ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION : MODE D’EMPLOII

ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION
EN CLASSE DE SECONDE
La seconde générale et technologique : c’est choisir des enseignements
d’exploraƟon et pour ceux qui le souhaitent une opƟon facultaƟve.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Les enseignements d’explora on sont prévus
dans l’emploi du temps de la classe de seconde
et sont donc obligatoires. Ils se déroulent à
raison de deux fois une heure trente par
semaine.
Ils doivent perme re aux élèves de vérifier leurs
goûts et ap tudes et aussi se déterminer pour la
classe de première générale ou technologique.
Ils sont donc desƟnés à :
• Découvrir de nouveaux domaines, de nouvelles
disciplines et les ac vités qui y sont associées
• Informer sur les parcours possibles à par r de la
classe de première et sur l’enseignement supérieur
• Iden fier des ac vités professionnelles auxquelles
ces parcours peuvent conduire

QUELLE ORGANISATION ?
Le choix des enseignements d’explora on :
• L’élève suit obligatoirement un premier
enseignement d’exploraƟon dans le domaine de
l’économie et de la ges on (Sciences Economiques
et Sociales - SES), 1h30/semaine.
• Deux autres enseignements sont choisis parmi la
liste proposée ci-dessous (non pris en premier
choix), ils seront dispensés par semestre (un 1er de
Septembre à Mi-Janvier, un 2nd de Mi-Janvier à
Juin) selon un choix de parcours :
Domaine liƩéraire:
- Li érature et Société
- Arts Visuels
- La n
- Italien LV3
Domaine économique :
- Principes Fondamentaux de l’Economie et de
la Ges on
Domaine scienƟfique :
- Méthodes et Pra ques Scien fiques
- Sciences de l’Ingénieur
Domaine technologique :
- Sciences et Laboratoire
- Créa on et Innova on Technologique

QUELLES
ORIENTATIONS ?
Le choix des enseignements
d’explora on ne préfigure
pas l’orienta on pour la
classe de première générale
ou technologique.
Il s’agit d’un choix libre (sauf pour SES et PFEG) qui doit
perme re de découvrir d’autres domaines d’ac vités et
d’aﬃrmer ou non l’intérêt qu’il suscite.
Par conséquent, les enseignements d’exploraƟon ne
consƟtuent en aucune manière un pré-requis pour
accéder à telle ou telle série.

Si tu es élève en 3ème au collège
et que tu aimes :
- Echanger sur des problèmes actuels
- Travailler en équipe
- Travailler à parƟr de projets et de cas concrets
- Analyser, formuler des hypothèses et des
soluƟons
- Découvrir de nouveaux enseignements
Alors, les enseignements d’explora on répondront
à tes a entes et à tes ques ons sur ta future
orienta on.
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