
  

 
 

 

Lycée LA BRUYÈRE 
31 avenue de Paris 
78000 VERSAILLES 

 

TÉLÉ-INSCRIPTION DES ÉLÈVES ENTRANT EN SECONDE 

Dénomination et contenus des enseignements d’exploration 

 

La dénomination des enseignements d’exploration a un caractère national et les mêmes intitulés peuvent 

correspondre à des propositions très diverses selon les établissements. 

C’est pourquoi, nous vous précisons dans le tableau ci-dessous la correspondance entre la nomenclature 

nationale et les contenus spécifiques proposés au lycée La Bruyère.  

Vous trouverez sur un autre document et surtout en venant au lycée lors des journées d’accueil des 25, 27, 28 

et 29 juin des précisions sur ces contenus d’enseignements d’exploration. 

 

Dénomination nationale Contenus spécifiques au lycée La Bruyère 

Arts du son Musique (3h) 
Enseignement faisant l’objet d’une affectation spécifique « 2GT-MUS », 
associé à un cursus à horaires aménagés pour la pratique musicale. 

Arts visuels Arts plastiques (3h) 
Enseignement faisant l’objet d’une affectation spécifique « 2GT-ARTS 
PLASTIQUES », préparant aux cursus spécifiques d’arts plastiques 

Arts du spectacle Création et Activités artistiques (1h30) 
Enseignement alliant musique et arts plastiques autour d’un thème annuel, 
pour 2016-2017 : « Le fantastique » 

Italien LV3 Italien en troisième langue vivante 
 

Russe LV3  Russe en troisième langue vivante 
Enseignement faisant l’objet d’une affectation spécifique « 2GT-RUSSE » 

Langues et cultures de 
l’Antiquité – Grec 

Grec ancien 
Enseignement faisant l’objet d’une affectation spécifique « 2GT-GREC », 
proposé en deux groupes (débutants et non-débutants) 

Langues et cultures de 
l’Antiquité – Latin 

Latin 
Uniquement proposé aux élèves ayant déjà fait du latin au collège 

Littérature et société Deux explorations culturelles associant histoire et langues vivantes  
LS1 : Histoire de la société britannique du XXème siècle 
LS2 : Découverte de la culture hispanique à travers le monde 

Méthodes et pratiques 
scientifiques 

Deux propositions d’enseignement 
MPS1 : Explorations mathématiques 
MPS2 : Enquêtes scientifiques alliant sciences physiques, chimie et SVT 

Sciences et laboratoire Sciences et Laboratoire 
Exploration scientifique dans l’environnement des laboratoires de SVT et de 
physique-chimie. Thèmes abordés : l’eau, le lait, les agrocarburants… 

Informatique et création 
numérique 

Création numérique et exploration de la science informatique 
Environnement numérique, codage, algorithmique…  

Un enseignement expérimental d’escalade est également proposé mais ne pourra être choisi que lors des 
journées d’accueil des 25, 27, 28 et 29 juin. 


