
Qualités requises Des capacités de réflexion à l'écrit.

De l'intérêt pour l'actualité, une bonne culture générale

Formation de 54h à raison de 1h30 par semaine

Conditions 
pédagogiques

Enseignement
d'exploration

Découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la science 
économique et à la sociologie, à partir de 5 thèmes :

- Ménages et consommation
- Entreprises et production
- Marché et prix
- Formation et emploi
- Individus et cultures

Sciences Économiques et SocialesSciences Économiques et Sociales
( SES )( SES )



Qualités requises Esprit d’observation et d’analyse

Intérêt pour les nouvelles technologies informatiques

Goût pour le raisonnement et la logique

Formation pratique de 54h à raison de 1h30 par semaine

Conditions 
pédagogiques

Enseignement
d'exploration Apporter des connaissances et modes de raisonnement du domaine 

de la science informatique.
Acquérir des repères sur le traitement automatisé de l'information, la 
place de l'informatique et des applications du numérique dans la 
société.
Acquérir un premier niveau d'analyse critique des enjeux du 
numérique.

Informatique et Création NumériqueInformatique et Création Numérique
( ICN )( ICN )



Qualités requises Intérêt pour les disciplines littéraires

Capacité à hiérarchiser des informations 

Ouverture d’esprit et imagination

Formation de 54h à raison de 1h30 par semaine

Conditions 
pédagogiques

Enseignement
d'exploration Montrer aux élèves l’intérêt, l’utilité sociale et la diversité des 

débouchés d’une formation humaniste au sens large et moderne 
du terme.
Expérimenter des situations concrètes d’activité ou de recherche 
en relation avec les disciplines littéraires (Lettres et Histoire / 
Géographie)
Réaliser des productions (présentations orales, portfolios, 
recherches documentaires, expositions, reportages, etc.)

Littérature et SociétéLittérature et Société
( LS )( LS )  



Qualités requises Goût très affirmé pour les sciences.

Esprit d’observation et d’analyse

Formation de 54h à raison de 1h30 par semaine

Conditions 
pédagogiques

Enseignement
d'exploration 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.

Méthodes et Pratiques ScientifiquesMéthodes et Pratiques Scientifiques
( MPS )( MPS )



Qualités requises Bonnes connaissances scientifiques

Esprit d’observation et d’analyse

Intérêt pour les nouvelles technologies informatiques

Goût pour le travail en équipe

Formation pratique de 54h à raison de 1h30 par semaine

Conditions 
pédagogiques

Enseignement
d'exploration Analyser des produits pluri-technologiques répondant à des besoins 

environnementaux et sociétaux, et découvrir les objectifs et les 
méthodes de travail propres aux sciences de l’ingénieur.
Mettre en œuvre une démarche de projet : Identifier les besoins de 
l’usager, proposer des solutions et les valider par une réalisation en 
prototypage rapide (imprimante 3d, découpe laser … )

Technologie et Sciences de l’IngénieurTechnologie et Sciences de l’Ingénieur
( TSI )( TSI )
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