
 

Science Economiques et Sociales 

 

 

Les élèves découvriront les savoirs et les 

méthodes spécifiques à la science économique, 

et la sociologie à partir de quelques grandes 

problématiques contemporaines. 

OU 

Principes Fondamentaux de l'Economie et de la Gestion 
 

 

Les élèves découvriront les notions 

fondamentales de l’économie et de la gestion, 

en partant du comportement concret 

d’acteurs qu’ils côtoient dans leur vie 

quotidienne (entreprises, associations, etc.). 

Création et Innovation Technologique 

 
 

Cet enseignement développe l’esprit de créativité de 

l’élève dans une démarche d’éco-conception 

technologique. Il permet  aux élèves de réaliser un projet 

innovant autour des nouvelles technologies , de 

l’informatique  appliquée, de la robotique…. 

Méthodes et Pratiques Scientifiques 

 
 

Cet enseignement vise à se familiariser avec les 

démarches scientifiques autour de projets impliquant les 

mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, la 

physique et la chimie.  

Littérature et Société 

 
 

Cet enseignement permet de montrer l'intérêt et la 

richesse d'une formation littéraire et humaniste, en y 

intégrant une dimension historique. Il met en lumière les 

interactions entre la littérature, l’histoire et la société.  

Biotechnologies 

 
 

Si vous souhaitez faire de vrais manipulations de 
laboratoire comme dans « Les Experts », inscrivez-vous ! 

A chaque séance vous pourrez mener une véritable 
expérience de laboratoire dans des domaines aussi variés 
que la santé, la pharmaceutique, la cosmétique, l’agro-
alimentaire ou encore l’environnement... 

Santé Social 

 
 

Au travers d’activités d’analyse s’appuyant sur des 

exemples de terrain, cet enseignement permet de 

prendre conscience du lien existant entre la santé et le 

social, d’identifier les organisations et les acteurs appelés 

à intervenir dans les champs de la santé et du social. 

Vous devrez choisir des couples 

pour l’enseignement d’exploration 2 

Vous devez choisir 

L’enseignement d’exploration 1 

 Santé Social + Biotechnologies 

 Littérature et Société + Cinéma 

 Méthodes et Pratiques Scientifiques + Création et Innovation 

Technologique 
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La section européenne est ouverte aux élèves motivés par 

l'apprentissage des langues vivantes. 

Chaque élève suit 7 heures de cours en anglais par semaine :  

 3 heures avec un professeur d’anglais en groupe de 
compétences 

 3 heures par un professeur d’histoire et géographie 
certifié pour enseigner en anglais 

 1 heure de préparation au test « Cambridge » 

 1 séjour linguistique en Angleterre tous les 2 ans 
  

 

 
 

 

L’Option langues et culture de l’antiquité (Latin) 

 

 

Comprendre notre histoire et notre culture, 

consolider les bases et la connaissance de la 

langue française, 

Améliorer l’expression dans toutes les disciplines, 

tels sont les objectifs de cette option ouverte à 

tous. 

L’Option Cinéma Audiovisuel : 

 

 

Cette option explore les aspects artistiques, 

culturels, techniques et économiques en mettant 

en évidence l'importance et la diversité des modes 

de production et de diffusion. Elle aborde les 

formes et les genres cinématographiques et 

audiovisuels les plus variés. 

Enseignements d’Exploration & Options 

Classes de Secondes Générales 

Lycée St Paul IV 

La section européenne Anglais 

Le choix d’une option facultative 
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