
Un enseignement d’exploration, qu’est-ce que 

c’est ? 

C’est un enseignement qui a pour vocation : 

De faire découvrir aux élèves de nouveaux do-

maines intellectuels et les activités qui y sont 

associées ; 

D’informer sur les cursus possibles au cycle ter-

minal comme dans le supérieur ; 

D’identifier les activités professionnelles aux-

quelles ces cursus peuvent conduire. 
 

Prédéterminent-ils l’orientation en fin de 

seconde ? 

Non, chaque élève choisit librement ses ensei-

gnements d’exploration. Ces enseignements ne 

préfigurent pas l’orientation, ils permettent aux 

élèves de découvrir un domaine intellectuel, 

d’en identifier les méthodes et les exercices, 

d’affermir ou non l’intérêt qu’il suscite. 

Les enseignements d’exploration ne consti-

tuent en aucune manière un prérequis pour ac-

céder à telle ou telle série. 

L’élève doit choisir entre 2 enseignements d’exploration : 

  

1ère enseignement à choisir obligatoire entre : 

  

Sciences économiques et 

sociales 

  

Les élèves découvriront les savoirs et méthodes spécifiques à la science 

économique et à la sociologie, à partir de quelques grandes probléma-

tiques contemporaines. 

Principes fondamentaux 

de l’économie et de la 

gestion 

Les élèves découvriront les notions fondamentales de l’économie et de 

la gestion, en partant du comportement concret d’acteurs qu’ils côtoient 

dans leur vie quotidienne (entreprise, association, etc.) 

  

2ème enseignement à choisir dans la liste suivante : 

  

Méthodes et pratiques 

scientifiques 

  

Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets impli-

quant les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, la physique 

et la chimie. 

Littérature et société 

  

Cet enseignement met en lumière les interactions entre la littérature, 

l’histoire et  la société. 

Sciences économiques et 

sociales 

  

Les élèves découvriront les savoirs et méthodes spécifiques à la science 

économique et à la sociologie, à partir de quelques grandes probléma-

tiques contemporaines. 

Principes fondamentaux 

de l’économie et de la 

gestion 

Les élèves découvriront les notions fondamentales de l’économie et de 

la gestion, en partant du comportement concret d’acteurs qu’ils côtoient 

dans leur vie quotidienne (entreprise, association, etc.) 

  

Santé et social 

  

Préservation de la santé de la population (évolutions, structures sani-

taires, dimension biologique), protection sociale (dont organisation terri-

toriale), etc. 

Grec 

  

Initiation à la langue grecque et découverte de la civilisation hellénique. 

Les élèves participent chaque année à un concours académique. 

Les enseignements d’exploration 
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