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Présentation des enseignements optionnels de Seconde
LATIN (3h par semaine)
Pour les élèves désireux d'approfondir leurs connaissances sur l'Antiquité en Histoire, Littérature et civilisation.
Sont travaillés le vocabulaire, l'étymologie, la lecture et la traduction de textes.

ITALIEN (3h par semaine)
Pour les élèves désireux de découvrir une langue nouvelle et une autre culture, d' acquérir les bases de la communication orale et
écrite.

THEATRE (3h par semaine)
Pour les élèves désireux d'acquérir un enrichissement culturel, artistique et humain.
Il s’agit de :






Favoriser le développement de la personne par une pratique qui engage le corps, la sensibilité, l’imagination
Mettre en évidence la nécessité et le plaisir du travail en développant des apprentissages et des projets communs
Développer la dimension esthétique, le jugement artistique et les acquis culturels des élèves
Permettre l’appropriation progressive de références culturelles précises et diversifiées

Cet enseignement s'accompagne régulièrement de sorties au théâtre qui auront lieu en soirée.

MANAGEMENT ET GESTION (1,5h par semaine) Sous réserve d’ouverture
Cette option permet d'introduire la gestion des organisations, à savoir les entreprises, organisations publiques et associations.
Trois thèmes au programme pour rendre compte de la démarche entrepreneuriale :
 s'engager et entreprendre, de l'intention à la création
 organiser et décider, des objectifs à la réalisation
 conduire et faire évoluer, du pilotage au développement.
De manière générale, cette option introduit la filière STMG et est donc surtout destinée aux élèves qui veulent travailler
dans l'administration, la comptabilité, le commerce ou encore l'informatique. A noter qu'il est tout à fait possible de
s'orienter vers la filière STMG en classe de première sans avoir choisi cette option en seconde.

SCIENCES DE L'INGENIEUR / CREATION ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE (1,5h par semaine) Sous réserve d’ouverture
Cette option propose aux élèves de découvrir pourquoi et comment un produit, à un moment donné, est conçu et réalisé, à quel
besoin il répond et quel est son impact dans la société et sur notre environnement. Cet enseignement s’appuie sur les acquis des
programmes de Technologie du collège. Il s’intéresse à un produit technologique relatif à un grand domaine de notre société
justifiant son existence. Il permet de découvrir les principaux concepts et modèles scientifiques et technologiques relatifs à son
fonctionnement et à sa constitution.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

