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ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION 
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NOM :        SIGNATURE : 
 
 
PRENOM : 
 
 
Enseignement d’exploration EPS : Attention, si l’on choisit cet enseignement, il n’est pas possible de choisir 
un 2

ème
 enseignement d’exploration. 

_______________________________________________________ 
 
1

er
 ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION : au choix parmi  

 Sciences Economiques et sociales 

 Principes fondamentaux de l’Economie et de la Gestion 
 

2
ème

  ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION  
 
L’inscription dans le deuxième enseignement d’exploration dépend du nombre de places disponibles. Par 
mesure de sécurité, l’élève doit inscrire au  moins deux choix à numéroter par ordre de priorité parmi : 

 

 Littérature et société  

 Arts Visuels 

 Santé – social 

 Biotechnologie 

 Méthodes et pratiques scientifiques 

 Sciences et laboratoire        
 

ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION UNIQUE :  

 Education Physique et Sportive. 
 
 

De  

l’Aide à la Personne 



  

1ER ENSEIGNEMENT D’EXPLOIRATION OBLIGATOIRE EN ECONOMIE 

 
L’élève choisit l’un des deux enseignements suivants : 

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ECONOMIE ET DE GESTION 
 

 Les acteurs de l’économie 

o Les acteurs,  

o les relations entre les acteurs économiques,  

o le rôle économique de l’état 

 les décisions de l’entreprise 

o l’entreprise 

o la valeur ajoutée 

o les nouveaux marchés 

o les prix 

o l’individu dans l’entreprise 

 les nouveaux enjeux économiques 

o le développement durable 

o les consommateurs 

o l’internationalisation des entreprises 

o les enjeux du numérique 

Ou 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
 

 Les ménages et la consommation   

Comment les revenus et les prix influencent-ils les choix des consommateurs ? 

La consommation : un marqueur social ? 

 Les entreprises et la production 

Qui produit des richesses ? 

Comment produire et combien produire ? 

 Les marchés et les prix 

Comment se forment les prix sur un marché ? 

La pollution : comment remédier aux limites du marché ? 

 Formation et emploi 

Le diplôme : un passeport pour l’emploi ? 

Le chômage : des coûts salariaux trop élevés ou une insuffisance de la demande ? 

 Individus et cultures 

Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? 

Comment expliquer les différences de pratiques culturelles ? 

  



2ème  ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION OBLIGATOIRE 

A choisir parmi les enseignements d’exploration suivants : 
 
 

« LITTERATURE ET SOCIETE » 
 
 

Enseignement d’exploration assuré par les enseignants de lettres. 
 
Thème d’exploration : « Images et langages : donner à voir, se faire entendre » 

 
1

er
 objet d’étude :  

 
« Représenter un événement historique au cinéma : l’exemple de Mai 68 ». 
Depuis l’invention du cinéma, l’imaginaire des événements historiques est alimenté par des images prises sur le fait (films 
d’actualités, films documentaires) et par des reconstitutions rétrospectives (documentaires historiques, films de fictions).  
Les élèves découvrent à travers un large spectre d’œuvres la façon dont la vision d’un événement tel que Mai 68 peut se 
construire et être déconstruite grâce à des images  au sujet desquelles ils doivent apprendre à s’interroger.  
 

2
e
 objet d’étude :  

 
« Adapter une œuvre littéraire au cinéma : Tous les matins du monde et Les liaisons dangereuses. » 
Le cinéma se nourrit d’histoires qu’il vient puiser dans des œuvres littéraires, et en particulier dans les romans. Les 
cinéastes disposent pourtant de ressources très différentes pour raconter ces histoires (images, imitation de la réalité par 
des acteurs, décors, mise en scène) et doivent tenir compte de contraintes qui lui sont propres (en particulier la durée très 
courte des films).  
Les élèves étudient les choix opérés par les cinéastes pour adapter une œuvre littéraire et s’interrogent à rebours sur les 
techniques narratives dans la littérature et le cinéma. 

 
 

 

 
« SANTE – SOCIAL » 

 
 
 
Enseignement d’exploration pluridisciplinaire : sciences et techniques médico-sociales et biochimie. 
 
« L’enseignement d’exploration « Santé et social » a pour finalité de permettre aux élèves de commencer à construire une 
culture technologique pour aborder des questions de société traitant de la santé et du bien-être social. » 
 
Dans l’année le travail s’effectue par thème. Chaque thème est étudié sous sa double approche :  
- sciences et techniques sanitaires et sociales, 
- biologie, physiopathologie humaines 
 
Thèmes abordés dans l’année : 
 
Les âges extrêmes de la vie : La prématurité et les personnes âgées 
 
- Prise en charge de la prématurité. 
- Offre de soins palliatifs. 
- Questions éthiques liées à la grande prématurité et à la fin de vie 
 
- Les fonctions vitales. 
- Hygiène de vie et surveillance de la grossesse. 
- Les maladies dégénératives chez les personnes âgées. 
 
Hôpital  
 
- Evolution des missions de l’hôpital. 
- Droits du malade 
 
- Techniques de surveillance exploration diagnostique 
 
Handicap 
 
- Notion de handicap et de situation de handicap. 
- Obstacles matériels, humains… 
- Evolution des mentalités et des politiques. 
 
  



 

« BIOTECHNOLOGIE » 
 

 
 
Enseignement d’exploration assuré en laboratoire de biochimie  
 
L'enseignement d'exploration de biotechnologies permet d’aborder des connaissances scientifiques en biologie par une 
approche concrète. Les thématiques que sont les bio-industries, la santé et l’environnement y sont abordées à travers 
des séquences d’enseignements dirigés et d’activités technologiques. Ces trois thèmes permettent de découvrir différents 
domaines d’application des biotechnologies (microbiologie, biochimie, hématologie…) et d’appréhender diverses 
technologies. Les élèves découvrent ainsi l’importance des biotechnologies dans les domaines de la recherche, de la 
production et des services.  
Cet enseignement invite les élèves à découvrir leurs aptitudes à la manipulation en laboratoire et à se projeter dans les 
métiers des biotechnologies (technicien supérieur, ingénieur, chercheur en biologie).  
Les travaux dirigés sont construits autour des capacités de questionnement, de recherche, d’observation et de 
raisonnement de l’élève. Les activités technologiques permettent à l’élève de mettre en pratique des techniques de 
laboratoire et les notions de sécurité sont abordées à chaque séance. 
 
Les objectifs de cet enseignement sont divers :  
- s'initier à la démarche expérimentale ;  
- mettre en œuvre au laboratoire une manipulation de biotechnologie ; 
- utiliser le matériel nécessaire selon les instructions spécifiques ;  
- travailler en équipe ;  
- acquérir de l'autonomie ;  
- présenter et interpréter des résultats expérimentaux ;  
- rendre compte à l'oral et à l'écrit de la démarche et des conclusions d'une activité ;  
- rechercher et sélectionner des documents en lien avec la thématique.  
Il vise donc le développement de compétences méthodologiques, transversales et spécifiques. 
 
Au cours de l’année, deux ou trois thèmes pourront être abordés.  
 
1er thème : la santé (diagnostic, traitement, prévention)  
ce thème permet de présenter la démarche mise en œuvre lors de l’étude d’une pathologie grâce à différentes activités 
sur:  
- les analyses biologiques (dosages sanguins et urinaires, détermination des groupes sanguins) et les techniques 
d’imagerie médicale en vue d’un diagnostic …  
- le choix d’un traitement approprié (traitement aux antibiotiques…)  
- la prévention de la transmission des agents infectieux. 
 
2ème thème : les bio-industries (exemple des industries agro-alimentaires)  
Ce thème permet de découvrir comment les biotechnologies sont utilisées à différents niveaux dans l’industrie agro-
alimentaire :  
- mise en évidence des constituants d’un produit et de sa qualité nutritive.  
- préparation d’un aliment (implication des micro-organismes dans la production d’aliments)  
- contrôle d’un produit fini (dosage d’un composant, …)  
- recherche industrielle afin de mettre au point de nouveaux produits ou de nouvelles techniques de production.  
 
3ème thème : l’environnement 
Le problème majeur de la pollution peut ainsi être perçu. Les activités peuvent aborder la qualité de l’eau, les différents 
types de pollution ainsi que les moyens en particulier biologiques de dépollution. 
 

 
  



 

« METHODES ET PRATIQUES SCIENTIFIQUES » 
 
 

Enseignement d’exploration pluridisciplinaire : mathématiques, physique-chimie et SVT. 
 
L’enseignement d’exploration « méthodes et pratiques scientifiques », tout en initiant les élèves à la démarche scientifique 
dans le cadre d’un projet, permet d’aborder de façon objective diverses  questions scientifiques que soulève une société 
moderne. Cet enseignement doit permettre aux élèves de découvrir différents domaines des mathématiques, des sciences 
physiques et chimiques,  et de la biologie. Il constitue ainsi une première approche de la nature des enseignements 
scientifiques, ainsi que des méthodes et des approches croisées mises en œuvre.   

 
Les compétences développées et évaluées sont les suivantes : 

 savoir utiliser et compléter ses connaissances ;  

 s’informer, rechercher, extraire et organiser de l’information utile (écrite, orale, observable, numérique) ;  

 raisonner, argumenter, démontrer ;  

 mobiliser des compétences expérimentales lors de séances de travaux pratiques ;  

 communiquer aussi bien à l’oral qu’à l’écrit à l’aide d’un langage et d’outils adaptés.  
 

Cet enseignement est donc basé sur différentes activités : 
- Réalisation de travaux pratiques  
- Analyse d’expériences 
- Recherche d’informations à partir de différents supports (revues scientifiques, internet…) 
- Réalisation de compte rendu ou d’exposés 
- Validation d’une hypothèse (ou conjecture) à l’aide d’un raisonnement (ou démonstration) 

 
Pour atteindre ces objectifs, différents thèmes seront abordés au cours de l’année : 
 
Thème 1 : Science et investigation policière 
 
L’investigation policière se fonde aujourd’hui sur l’analyse d’indices nombreux et variés et bénéficie d’outils scientifiques et 
de méthodes innovantes. L’objectif de ce thème est de montrer comment la science aide à déterminer les circonstances 
de l’événement sur lequel porte l’enquête et à identifier les auteurs. 
 
Au cours de ce thème, les élèves tenteront d’élucider une enquête « Autour de la disparition de monsieur X».  
Plusieurs domaines d’analyse seront abordés : 

- balistique (détermination de trajectoires…) 
- techniques d’identification (empreintes digitales et génétiques, analyse sanguine…) 
- toxicologie (test de dépistage, analyse de produits toxique…) 
- traitement de l’information (cryptologie, jeux truqués…) 

 

Thème 2 : Science et aliments 

 
L’objectif de ce thème est d’étudier à quel niveau la science intervient dans l’alimentation de l’homme. Différents aspects 
seront abordés afin de retracer le parcours d’un aliment :  

 sa production (transformation des matières premières, modification des propriétés organoleptiques, contrôle qualité) 

 sa conservation (différentes techniques et agents) 

 son stockage (gestion des stocks, acheminement…) 

 ses déplacements (recherche du plus court chemin, théorie des graphes,…) 
 
 
Thème 3 : Science et recherche historique( ou préhistorique) : datation au carbone 14 
 

La datation au carbone 14 se fonde sur des connaissances et des techniques variées de sciences physiques et 

mathématiques.  

Au cours de ce thème, les élèves tenteront de répondre à la question « Comment un phénomène aléatoire comme la 
radioactivité du carbone 14 permet de dater la mort d’Otzi ? »  
 
Le fait de dater la mort d’un être vivant permettra de faire intervenir également de nombreuses notions de biologie en 
complément de celle de mathématiques et physique nécessaire pour ce thème.  
 
Conclusion : 
Ces trois thèmes permettront aux élèves de comprendre l’importance des mathématiques dans notre monde et de se 
familiariser avec des techniques variées de sciences physiques et physique, de biologie ou de géologie (diffraction laser, 
chromatographie, spectrophotométrie, électrophorèse…). 

 
 
 
 
 



 

« SCIENCES ET LABORATOIRE » 
 
 

Enseignement d’exploration pluridisciplinaire : physique-chimie et SVT. 

 
L’enseignement d’exploration, « Science et Laboratoire », permet de développer, dès le lycée, les aptitudes à analyser des 
situations complexes et les conséquences de choix de société impliquant les sciences.  

 

Dans le cadre d’une démarche de projet, cet enseignement favorise la découverte  des capacités plus particulièrement 
mises en œuvre à travers des pratiques expérimentales en laboratoire :  

 formuler ou s'approprier une problématique ;  

 proposer une stratégie pour répondre à la problématique ;  

 mettre en œuvre  des activités expérimentales ;  

 analyser les résultats et valider une solution ;  

 présenter et partager ses travaux.  
 
Même si la pratique expérimentale est le moyen qui sera privilégié dans cet enseignement pour répondre à une question, il 
sera aussi fait appel aux différentes compétences au sens du "socle commun de connaissances et de compétences", 
notamment :  

- la maîtrise de la langue française ; 
- les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technique; 
- la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication ; 
- l'autonomie et l'initiative. 

 
Après une phase de découverte de la méthodologie d’analyse et de résolution de problèmes à travers quelques études de 
cas, les élèves sont amenés à l’appliquer dans le cadre de projets. Les études de cas et les projets sont choisis en 
référence à des thèmes du programme. 
Plusieurs mots clés pourront être abordés parmi les sujets suivants : 
 
Thème 1 : Atmosphère 

terrestre 
L’air : 

- qualité de l’air, pollution 
- mirages 

 

Rayonnement solaire : 

- arcs-en-ciel 
- effet de serre 
- protection solaire 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème 2 : Utilisation de ressources 
de la nature 

L’eau : 
- qualité de l’eau, traitements de l’eau 

-désalinisation 

Aliments : 

      -    produits laitiers 

      -    boissons alcoolisées 

      -    jus de fruits 

      -    sels minéraux, oligo-éléments 

Transformations culinaires : 

- cuisson, émulsion, fermentation 
      -     additifs, conservateurs, colorants 
alimentaires, arômes 
 
Les agro-ressources, production et 
utilisation : 
      -     extraction de substances 
naturelles.  
      -     sucres, huiles, protéines 
végétales.  
      -     principes actifs, médicaments.  
      -     parfums et huiles essentielles.  
      -  produits phytosanitaires, colorants.  
      -     agro-carburants, bio polymères.  

Thème 3 : Enjeux énergétiques 
contemporains 

Énergies renouvelables 

     -     énergie solaire, photopiles,  four 
et chauffe-eau solaires 

     -     énergie éolienne et hydraulique 

Transport et conversion de l’énergie 

- production d’électricité 
- transport d’électricité 
- chargeurs d’accumulateur 
- moteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

« EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE » 
 
Objectifs: 
 
Comme les autres enseignements d'exploration, il s’agit d'aider l'élève à découvrir différents champs 
d’activité, afin de mieux préparer son orientation. 
Cet enseignement ne constitue pas un pré-requis pour une orientation future. 
 
Par une pratique diversifiée de 6 activités physiques (sous réserve de disponibilité des installations): 

 Run and Bike 
 Crossfit / Musculation  
 Judo 
 Golf 
 VTT 
 Voile 

ainsi que l'apport d’éléments théoriques, de connaissances pluridisciplinaires, l'usage d'outils technologiques 
et la réalisation de projets finalisant la pratique des activités physiques précédemment citées, cet 
enseignement d’exploration d'EPS a pour vocation de faire découvrir aux élèves: 

 de nouveaux domaines (santé, sciences appliquées à des domaines concrets, sport, sécurité...), 

 des parcours de formation et des champs professionnels ainsi que les activités professionnelles 
auxquelles ils correspondent (responsable associatif, entraîneur sportif, arbitre, métiers de la forme, 
professeur d'EPS...), 

 la diversité de la culture sportive.  
 
Le profil attendu des élèves: 
 
Cet enseignement s'adresse à des élèves ne présentant AUCUNE CONTRE-INDICATION MEDICALE, 
motivés par les activités physiques et sportives, curieux et rigoureux, désirant diversifier et 
approfondir leur pratique au travers d'activités très différentes les unes des autres. 
 

♣→A noter : 
 

o Cet enseignement est équivalent à 2 enseignements d'exploration. 
 
Les élèves choisissant cet enseignement, auront 3 heures (enseignement d'exploration EPS) + 
2 heures d'EPS (« classique ») par semaine, ainsi que des stages au mois de juin (Golf, VTT, 
Voile). 
 

o L'inscription à l'Association Sportive du Lycée est OBLIGATOIRE : bulletin d’inscription ; cotisation 
de 10 euros ; certificat médical de non contre-indication à la pratique de toutes activités sportives en 
compétition obligatoire. 
 

o Cet enseignement se démarque d'un enseignement optionnel ou d'une section sportive. 
 
 


