TELEINSCRIPTION
DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION

Sciences Economiques et Sociales SES
L'enseignement d'exploration Sciences Economiques et Sociales est un moyen de découvrir
le monde qui nous entoure : à partir de ce que l'élève sait ou croit connaître, on explore de
nouvelles notions, on met en relation des notions ou des mécanismes, concernant les
revenus, la production, les entreprises, les formations ou encore ce que la société veut que
nous soyons !
Des vidéos, des faits d'actualité, des textes ou encore des graphiques sont exploités en
classe. Les élèves sont aussi producteurs de documents type Powerpoint sur des professions
ou des organisations productives. Ils seront aussi en relation avec des associations ou des
professionnels, en fonction de leurs propres projets, ce qu'ils ont envie de mieux connaître...
Un beau moyen de commencer à s'impliquer dans sa vie de citoyen et d'acteur économique
et social !

Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion PFEG
Il n'existe pas de prérequis spécifiques. Il s'agit surtout pour l'élève de découvrir de
nouveaux horizons, constater que les sciences de gestion peuvent l'aider à comprendre son
environnement, être mieux armé pour le choix de sa poursuite d'études.
Les objets d'étude sont les mêmes que pour l'enseignement de l'exploration de l'économie
mais l'approche est bien différente, plus managériale et microéconomique que sociologique
en PFEG.
Exemple précis d'une problématique à partir d'un thème :
PFEG : Comment l’entreprise fixe-t-elle le prix d’un produit ? Approche «interne » de la
politique de l’entreprise fixant son prix sur un marché (structure de marché, segmentation,
marge et prix).
SES : Comment se détermine le prix sur un marché ?
Approche globale en termes de courbe d’offre et de demande et de prix d’équilibre (en
situation de concurrence)
Activités et Création Artistiques PATRIMOINES
Cet enseignement, offre un enrichissement culturel et artistique à travers l’étude du
patrimoine qui nous entoure. Il ouvre sur la réalité des formations et métiers artistiques, il
est encadré par un professeur d'Histoire Géographie et un professeur d’Arts Appliqués.
Pour l'année scolaire 2017/2018, l'exploration sera basée sur deux axes autour des Arts du
spectacle et du journalisme.
Les élèves pourront ainsi découvrir ces deux univers à travers un travail pédagogique, mais
aussi avec des sorties organisées aux archives départementales et au théâtre du Peuple de
Bussang.
Il est donc ouvert à tous les élèves curieux et motivés. À la fin de l’année de seconde, les
élèves ayant suivi ou non cet enseignement d’exploration pourront s’orienter vers n’importe
quelle filière en première (ES / L / S / STMG).

ESPAGNOL 3
L’apprentissage de l’espagnol permet à l’élève, au sein d’un groupe motivé, d’acquérir les bases
nécessaires à la communication, de découvrir le monde hispanophone et d’enrichir sa culture, à
travers diverses thématiques et au moyen d’activités variées.
Cet enseignement pourra être poursuivi en classes de 1re et Tale générales, et présenté comme
option facultative à l’examen du baccalauréat.
L’élève pourra participer au cours des années lycées à au moins un voyage en Espagne.

Italien 3
Choisir l'italien 3° langue en enseignement d'exploration permet, en étudiant une nouvelle
langue, de découvrir une autre culture, une autre civilisation, de voyager et de se donner un
atout pour entrer dans le monde du travail (commerce, tourisme), l'Italie étant le 2°
partenaire économique de la France. Cet enseignement peut ensuite être poursuivi en
option en 1° et T° générales et même devenir un enseignement de spécialité en TL.
Littérature et Société LS
« Littérature et Société » est un enseignement d’exploration qui se déroule chaque semaine
pendant 1 heure 30 en compagnie d’un professeur d’histoire géographie et d’un professeur
de lettres. Grâce à des projets renouvelés tous les ans (visite du musée Pompidou à Metz, de
la ville d’Anvers en Belgique, des locaux de l’Est Républicain à Houdemont … et parcours
opéra en 2016), nous vous proposons de développer votre culture générale et votre
sensibilité artistique. Vous pourrez rencontrer des artistes aussi bien que des professionnels
de différents domaines qui vous guideront pour découvrir leur univers de manière vivante et
interactive. En 2017, le projet de cet enseignement s’effectuera en partenariat avec celui de
Patrimoines.
Méthodes Pratiques Scientifiques MPS
Cet enseignement, dispensé par les professeurs de SPC et de SVT, est ouvert à tous les
élèves qui souhaitent :
- S’intéresser aux sciences en général
- Développer leur culture générale et scientifique en utilisant des méthodes de travail
utiles dans leurs études (démarche expérimentale, investigation, travail en équipe,
utilisation du numérique …)
Les thèmes travaillés dans cet enseignement sont :
- Sciences et investigation policière
- Sciences et Patrimoine (œuvres d’art et patrimoine culinaire)

