
 

 

Projets d’Enseignements d’exploration en 2nde- Rentrée 2017-  

Pour rappel le choix d’un enseignement d’exploration ne conditionne pas l’orientation. 

 
1er enseignement d’exploration obligatoire pour tous les élèves de 2nde au lycée Delaunay : SES 

(sciences économiques et sociales) 

 Les SES en classe de seconde ont pour ambition de faire découvrir aux élèves un nouveau domaine 

d'étude. Elles permettent de  transmettre une culture économique et sociologique minimale aux élèves par 

la transmission de certaines notions économiques (facteur de production, offre, demande, consommation) 

et sociologiques (valeur, norme, socialisation). Elles veulent aussi leur faire acquérir des méthodes 

d'analyse de documents et d'argumentation. 

2ème enseignement d’exploration au choix parmi : 

LITTERATURE ET SOCIETE 

Mise en activité des élèves, selon les diverses modalités qui conviennent au projet retenu. Favoriser 

l’acquisition et l’exercice de la capacité à rechercher, à hiérarchiser et à exploiter les informations, à les 

synthétiser, à  communiquer ; capacité à argumenter et à convaincre ; capacité à porter une appréciation et 

à la justifier ; capacité à resituer un débat dans un contexte historique ou culturel  

- Espagnol plus : «  Panorama hispanico»  

Apprentissage de la langue à travers les arts espagnols et d’Amérique Latine (peintures, musiques, 

danses latines) 

 

- Anglais  plus 

Approfondissement de la langue et travail autour de la culture anglophone. Les élèves feront de 

l'improvisation théâtrale et du théâtre en anglais. 

 

- Le Cinéma pour comprendre le Monde 

Les grands débats contemporains au cinéma à la lumière de l’histoire et de la philosophie.  

 

- "Balades parisiennes",  3 professeurs associés (français, histoire, documentaliste). 

Concevoir une balade à Paris sur un thème de littérature et/ou d'histoire. Les élèves devront 

concevoir entièrement la balade : faire les recherches, mettre au point le trajet, écrire les textes de 

visite, les enregistrer sur baladeur, gérer leur temps etc... 

METHODES ET PRATIQUES SCIENTIFIQUES (MPS) 

Pour initier les élèves à la démarche scientifique dans le cadre de projets permettant de comprendre 
l’apport et la place des sciences dans les grandes questions de société. Un travail personnel ou d’équipe 
devant intégrer une production (expériences, exploitation de données...) et aboutissant à une 
communication scientifique (compte-rendu de recherches, affiches, production multimédia...) sera 
demandé aux élèves. 
 

- Classique (SVT) 

Des séances de travaux pratiques et des apports méthodologiques encadrent la démarche de 

projet scientifique. 3 thèmes abordés parmi : Sciences et investigation policière, Sciences et 

aliments, Sciences et cosmétologie, Sciences et œuvres d’art, Sciences et Prévention des risques. 

 

- Sciences et EPS (SVT et EPS)  



 La science au service de la performance sportive. Thèmes abordés : l’identification des paramètres 

permettant de mesurer une performance sportive, la physiologie du sportif, l’environnement du 

sportif, les facteurs permettant d’améliorer l’entraînement et enfin les partenaires du sportif. Les 

cours auront lieu soit en salle de cours soit en gymnase.  

 

- Développement durable (SVT et Histoire-géographie) 

Vise à  impliquer les élèves pour réduire l’impact du lycée sur l’environnement et développer des 

éco-gestes au sein de l’établissement. Thèmes abordés : Energie et changement climatique / 

Biodiversité / Gestion de l’eau et des déchets / Enjeux liés à l'alimentation... 

- Informatique et création numérique 
Pour faire découvrir aux élèves la science informatique qui se cache derrière leurs pratiques 

numériques quotidiennes. Des activités pratiques, menées en groupe par les élèves, permettront 

d'utiliser différents outils : éditeur de texte, navigateur web, logiciel de retouches d'images... Thèmes 

abordés : l'ordinateur,  la numérisation de l'information, l'algorithmique et la programmation, la 

circulation de l'information sur les réseaux. 

SCIENCES ET  LABORATOIRE (SL) – Physique-Chimie 

Pour étudier les phénomènes naturels ou induits par l’activité humaine en s’initiant aux méthodes et 
pratiques de laboratoire. Il s’adresse à des élèves intéressés par les sciences, aimant concevoir et 
réaliser des expériences pour en exploiter les résultats. Chaque thème étudié est illustré sous la forme de 
problématiques auxquelles il faut trouver une réponse à l’aide d’expériences ou de documents et donne 
lieu à des productions variées.   
Thèmes abordés : Utilisation des ressources de la nature : les aliments ; Modes de vie : les arts (peinture 
et musique) ; Enjeux énergétiques contemporains 
 
SANTE ET SOCIAL 

Faire découvrir les interrelations entre l’individu et la société, la santé, le bien-être  
social et l’environnement, d’expliquer comment les territoires sont organisés pour offrir  
des prestations et des services à l’individu, aux groupes sociaux, à la population.  
Il aborde les questions essentielles liées au maintien de la santé et du bien-être social au travers des 
principales problématiques des sociétés développées  
 
3 thèmes au choix sont abordés : 

- Action humanitaire : la situation sanitaire et sociale des pays en voie de développement, les besoins des 

populations, les conséquences de la sous-alimentation, les actions mises en place. 

- Le handicap : facteurs à l’origine du handicap, difficultés rencontrées par les personnes handicapées, prise 

en charge des personnes handicapées, mesures de prévention du handicap. 

- L’hôpital : missions et métiers, droits des malades, anatomie. 

- Les âges extrêmes de la vie : la prise en charge des prématurés, la prise en charge de la fin de vie). 

- Accueil de la petite enfance : les modes d’accueil du jeune enfant. 

PORTUGAIS  
Enseignement dans une perspective de communication, portant sur une langue usuelle et authentique, Le 
lexique et la grammaire font l’objet d’une progression raisonnée et programmée.  
Apprentissage de la langue et de la culture portugaise (grands débutants déconseillés) 
 
ARTS PLASTIQUES  
Productions plastiques par les élèves. Les réflexions partagées et les connaissances acquises nourrissent 
la réalisation du projet en cours. Celui-ci est également alimenté par la rencontre et l’étude de références 
artistiques et esthétiques représentatives du domaine d’enseignement choisi.  
Réalisation de productions ; histoire de l’Art ; études d’œuvres 

 

Autres choix possibles (avec un engagement sur les 3 années de lycée) 
 

SECTION EUROPEENNE ALLEMANDE : histoire-géographie en allemand  2h. 



L ‘objectif de la section européenne est le renforcement linguistique facilitant la communication. 
Choix à indiquer sur le dossier d’orientation remis par le collège en mai 
 
LATIN  en option 1h Enseignement proposé sous condition d’un effectif suffisant. 

 Choix à indiquer sur le dossier d’inscription fin juin au lycée 


