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Des locaux spacieux et fonctionnels !

Tél : 03 29 95 21 21
WWW4.ac-nancy-metz.fr/lyc-pm-curie-neufchateau/

La formation vous offre divers espaces de travail
• salles de cours informatisées

Littérature
Et Société

• espaces de travail en autonomie
• laboratoire de communication multimédia

Cité scolaire
Pierre et Marie Curie

ENSEIGNEMENT
D’EXPLORATION

Un enseignement
5 étoiles
5 bonnes raisons de
s’inscrire en
Littérature et Société !
• je me cultive, j’ai du temps pour
lire et découvrir l’art, la culture et des
éléments que je ne vois pas dans les
cours traditionnels…
•

Mes 5 atouts pour
m’épanouir en
Littérature et Société...
•

j’aime lire !

• j’aime me cultiver et découvrir des
courants, tendances et modes artistiques,
littéraires et historiques… Je suis curieux
et ouvert d’esprit !
• j’aime me promener dans un musée,
j’aime regarder un tableau, un film, une
image, une œuvre d’art et essayer de
comprendre et analyser…
• j’apprécie de faire des recherches
sur tout type de support (encyclopédies,
livres, magazines, sites internet sérieux,
enquêtes auprès de professionnels et sur
le terrain...)
• j’exerce mon esprit critique et je
m’entraîne à bien m’exprimer, tant à l’écrit
qu’à l’oral...

je laisse libre cours à mon
imagination et à mon esprit inventif :

je prépare des exposés et réalise des
travaux sur des sujets que je choisis, en
toute liberté...

• j’ai l’occasion d’effectuer au moins
une visite culturelle dans l’année : un
musée, un centre culturel, une exposition,
une manifestation intellectuelle…
•

je me forme à des méthodes de
recherches et à des techniques de

travail qui me seront utiles pour mes
études futures, notamment l’épreuve
de TPE en 1ère...
• j’acquiers
des
connaissances
diverses et approfondies que j’exploiterai
dans une éventuelle orientation
en filière générale et qui
consolideront un passage
en filière Littéraire.

• J’y assiste 1h30 par semaine, sur
toute l’année, avec 2 professeurs (de
Lettres et d’Histoire-Géographie)...
et je suis évalué au moins 2 fois
dans l’année pour valoriser mon
investissement tant dans les travaux
écrits que manuels et oraux...
•

Je découvre des métiers et des
voies professionnelles nouvelles tout

au long de l’année pour m’aider à
choisir mon orientation et mon avenir,

• Je suis actif pendant les cours en
étudiant de nombreux documents
projetés sur vidéoprojecteur et en
menant des analyses, des exercices
et des réalisations collectivement,
•

J’approfondis des thèmes proposés
par les professeurs (2 par an). Exemple

: l’histoire de l’écrit et de l’édition, la
découverte du concept de labyrinthe
sous toutes ses formes, l’évolution de la
photographie, la peinture contemporaine
et ses enjeux, l’étude de l’architecture, le
commentaire de messages publicitaires
et d’images retouchées, l’analyse d’une
œuvre cinématographique, l’enjeu de la
Grande Guerre dans l’Art et les Lettres…
•

Je dispose de toutes les structures
(CDI, salle informatique, vidéoprojecteur,
matériels...)
adéquates pour réaliser
mon projet : faire des maquettes, des
affiches, des dessins, des photographies,
des sketchs...

