
 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 
 

 

Secondes Générales et 

Technologiques 

Un enseignement général au choix : 

Langue vivante C (Italien) 

La mondialisation des échanges, le renforcement de la 
diversité culturelle et linguistique des sociétés et le 
développement de la communication électronique 
rendent aujourd’hui plus fondamental encore le rôle des 
langues vivantes. Pour participer pleinement à ces 
évolutions économiques, sociales et culturelles et pour 
s’intégrer dans le monde d’aujourd’hui avec confiance et 
sans appréhension. 

Arts plastiques 

L’enseignement des arts plastiques au lycée a pour 
principe l’exercice d’une pratique plastique en relation 
étroite avec la construction d’une culture artistique. 
Fondé sur la création artistique, il met en relation les 
formes contemporaines avec celles léguées par l’histoire 
de l’art. Il couvre l’ensemble des domaines où s’inventent 
et se questionnent les formes. Dessin, peinture, sculpture, 
photographie, création numérique, nouvelles attitudes 
des artistes, nouvelles modalités de production des 
images, relèvent du travail des arts plastiques. 

Théâtre 

Fidèle à cette spécificité, l’enseignement du théâtre au 
lycée donne au jeu et aux diverses activités théâtrales qui 
l’accompagnent (scénographie, mise en scène, décors et 
costumes) une place centrale et première. Également 
fondé sur le développement d’une pratique régulière de 
spectateur, il vise à susciter chez les élèves, sous la 
conduite du professeur, un dialogue aussi riche que 
possible entre ce qu’ils retirent de leur mise en jeu et les 
spectacles vus par la classe. 

 

 

 

Sections européennes : Anglais – 
Italien – Espagnol – Allemand 

Les sections européennes visent un niveau proche du 
bilinguisme notamment grâce à l’enseignement en langue 
étrangère d’une ou plusieurs disciplines non linguistiques, 
assorti d’une connaissance approfondie de la culture des 
pays étrangers (échanges, partenariats, étude de la 
civilisation et de la culture). 

Un enseignement technologique au choix :  

Management et gestion 

Cet enseignement optionnel vise à la connaissance du 
fonctionnement des organisations (entreprises, 
administrations, associations...). Elle permet à l’élève de 
comprendre les concepts et les enjeux qui sous-tendent 
cette logique, compréhension indispensable pour évoluer 
dans le monde contemporain, en comprendre les 
problématiques et accéder au premier emploi. 

Sciences de l’ingénieur 

Les défis  sociétaux à relever appellent constamment la 
conception et la diffusion de produits innovants. Ces 
innovations s’appuient sur les dernières avancées 
scientifiques et technologiques et mobilisent des 
méthodes de conception rigoureuses pour répondre aux 
besoins actuels et futurs de la société.  
L’enseignement optionnel sciences de l’ingénieur(SI) 
engage les élèves dans la démarche scientifique en leur 
proposant de participer à des «défis» technologiques 
nécessitant la réalisation d’expérimentations à caractère 
scientifique. Les élèves découvrent ainsi les relations 
entre les sciences et les solutions technologiques dans un 
contexte contraint par des exigences socio-économiques 
et environnementales. 


