
CHOISIR SES ENSEIGNEMENTS  
D’EXPLORATION (E.D.E.)  

AU LYCEE ALEXANDRA DAVID-NEEL  
 
 

Les enseignements d'exploration ont pour vocation :  
− de faire découvrir aux élèves de nouveaux domaines intellectuels et les activités qui y sont 

associées ;  
− d'informer sur les cursus possibles au cycle terminal comme dans le supérieur (IUT, classes 

préparatoires, université ...) ;  
− d'identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent conduire. 
−  

Ils ont en effet été conçus, non pour préfigurer une orientation dans une série donnée, mais pour 
permettre aux élèves de découvrir un domaine intellectuel, d'en identifier les méthodes et les 
exigences, d'affermir ou non l'intérêt qu'ils suscitent. 

 

Un premier enseignement d’exploration : 
En classe de seconde impossible d'échapper à l'économie. Deux approches sont toutefois 
envisageables : Principes fondamentaux d'économie et de gestion (PFEG) d'une part, sciences 
économiques et sociales (SES) d'autre part. Le lycée A. David-Neel a décidé d’offrir les deux… à 
tous ses élèves ! 
Ainsi, tous les lycéens de seconde bénéficient de l’enseignement d’exploration de Sciences 
Economiques et de Gestion, alternant, sur l’année scolaire, S.E.S. et P.F.E.G. 
 
Un second enseignement obligatoire à choisir entre : 

 Santé et social  

 Biotechnologies 

 Littérature et société  

 Méthodes et pratiques scientifiques 

 Création et activités artistiques 

 Langues et culture de l’antiquité 

 Langue vivante étrangère ou régionale 

Pour les élèves intéressés par les technologies, il est possible de cumuler trois enseignements 
d’exploration : S.E.G., Biotechnologies, Santé et social (nombre de places limité).  



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES (S.E.S.)  
L'enseignement d’exploration de sciences économiques et sociales en classe de seconde a pour objectif 
central d'ouvrir la culture des lycéens à de nouveaux champs disciplinaires que leurs études antérieures ne 
leur ont pas permis d'aborder. Cet enseignement vise à :  

− donner à tous les élèves, qu’ils poursuivent ou non leurs études dans les séries ES ou STG, les 
éléments de base d’une culture économique et sociologique indispensable à la formation de tout 
citoyen qui veut comprendre le fonctionnement de l’économie et de la société dans laquelle il vit ;  

− permettre aux élèves de découvrir une discipline scolaire nouvelle et contribuer ainsi à un choix 
éclairé de leur parcours de formation en cycle terminal ;  

− faire acquérir aux élèves quelques notions et raisonnements essentiels en économie et en sociologie 
dans la perspective d’une poursuite d’études au lycée et au delà dans l’enseignement supérieur : 
principalement des études en Économie et gestion, Droit, Sciences humaines et sociales, Institut 
d’études politiques, Classes préparatoires commerciales et Lettres-sciences sociales.  

− Ces études débouchent sur des postes d’encadrement nombreux et variés aussi bien dans la fonction 
publique que dans le secteur privé. 

 
Thèmes d’exploration et questionnements associés : 

− Ménages et consommation 
− Entreprises et production 
− Marchés et prix 
− Formation et emploi 
− Individus et cultures 

 

  



SANTE ET SOCIAL  
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. Il offre la possibilité de tester un projet d’orientation vers des poursuites d’études dans les secteurs 
médical, médico-social et social.  
Au travers d’activités d’analyse s’appuyant en particulier sur des exemples de terrain, cet enseignement 
permettra de prendre conscience du lien existant entre la santé et le social, d’identifier les organisations et les 
acteurs appelés à intervenir dans les champs de la santé et du social.  
 
Objectifs  
L’enseignement d’exploration « Santé et social » a pour objectif de faire découvrir les interrelations entre 
l’individu et la société, la santé, le bien-être social et l’environnement, d’expliquer comment les territoires sont 
organisés pour offrir des prestations et des services à l’individu, aux groupes sociaux, à la population.  
Il aborde les questions essentielles liées au maintien de la santé et du bien-être social au travers des 
principales problématiques des sociétés développées, liées aux différents âges de la vie, au handicap, à la 
santé publique et à la cohésion sociale, à l’échelle d’un territoire  
Cet enseignement, au travers de questions sociétales, vise l’acquisition de compétences spécifiques des 
sciences et techniques sanitaires et sociales et de la biologie et physiopathologie humaines concourant 
ensemble à l’approche du domaine santé social et au développement de compétences méthodologiques 
transférables, comme :  

− sélectionner et traiter des informations ;  
− réaliser des expérimentations et des investigations afin d’identifier paramètres ou variables, de 

mesurer leur influence sur les phénomènes objets d’étude ;  
− présenter et communiquer les résultats et les conclusions d’une activité de recherche ou d’une étude ;  
− travailler en équipe et développer son autonomie dans l’action et la décision.  

Cet enseignement est conçu dans la continuité des programmes du collège, et s’appuie sur les compétences 
du socle commun.  
 
Programme de l’enseignement d’exploration  
Le programme d’enseignement d’exploration « Santé et Social » se caractérise par des propositions de 
thèmes d’étude.  
L’entrée dans chacun des thèmes se fait par l’intermédiaire de questionnements.  
Les équipes pédagogiques choisissent au moins deux thèmes, qui, en fonction des ressources locales par 
exemple, conduisent à une approche la plus large possible des domaines de la santé et du social.  
Pour chaque thème, l’équipe pédagogique choisit un ou plusieurs questionnements parmi ceux qui sont 
proposé ou en détermine d’autres.  
Chaque thème est étudié sous sa double approche: sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie 
physiopathologie humaines et la séquence pédagogique est construite conjointement.  
D’autres thèmes comme « jeunes et monde associatif », « pauvreté dans les pays riches », « santé et travail 

», « dons d’organes », ... peuvent être envisagés dans la mesure où ils répondent aux objectifs de cet 

enseignement. 

Projet d’orientation  
Au sein de l’étude de chaque thème, sont présentés les métiers et les poursuites d’études reliés au champ 
d’exploration.  
Des poursuites d’études multiples, licences professionnelles, masters, en particulier, peuvent être envisagées.  
Est privilégiée la présentation des poursuites d’études en:  
Diplômes d’Etat (DE) des différents ministères certificateurs (Enseignement supérieur, Santé, Affaires 

sociales), en STS et en IUT, notamment : 

 
Domaine social Domaine médical et paramédical Domaine technique 

DE : 
- Assistant de Service Social,  
- Educateur de Jeunes Enfants  
- Educateur Spécialisé,  
- Conseiller en Economie Sociale 
& Familiale  
 
DUT Carrières sociales  

- DE ou DTS Imagerie Médicale et 
Radiologie Thérapeutique  
- DE ou DUT ou BTS Analyses de 
Biologie Médicale  
- DUT ou BTS Diététique  
- DE Infirmiers, Puériculture, 
Masseur, Kinésithérapeute, Sage-
Femme, ...  

- BTS Economie Sociale  
Familiale,  
- BTS Services et Prestations  
des Secteurs Sanitaire et Social  
- BTS Esthétique Cosmétique  



BIOTECHNOLOGIES  
Pour faire découvrir les domaines d'applications des biotechnologies aux élèves de secondes, le programme 
de cet EDE est construit autour de trois grands thèmes:  

− les bio-industries (industries agro-alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques)  
− la santé (diagnostic, traitement, prévention)  
− l'environnement (pollution, dépollution, amélioration de la production, contrôles de la qualité de l'eau, 

de l'air, du sol et des surfaces) 
 

Que sont les biotechnologies ?  
Les biotechnologies regroupent l’ensemble des méthodes et des techniques qui utilisent comme outils des 
organismes vivants (des cellules animales et végétales, des microorganismes...) ou des parties de ceux-ci 
(des gènes, des enzymes, ...) pour développer des savoirs, des biens ou des services utiles aux Hommes. 
D'une façon générale, les biotechnologies associent la biologie, et tout un ensemble de techniques issues 
d'autres disciplines comme la microbiologie, la biochimie, la biophysique, la génétique, la biologie moléculaire 
ou encore l'informatique.  
Les Humains utilisent depuis longtemps le vivant comme outil: pour la fabrication de bière, de yaourt ou de 
fromage comme mode de conservation du lait... Ces découvertes souvent fortuites apparaissent ainsi dans 
divers points de la planète plusieurs millénaires avant JC.....  
Les biotechnologies modernes vont connaître un essor important à partir des années 1970 et de nombreuses 
nouvelles applications vont voir le jour dans des domaines très variés.  
Ces différents domaines sont présentés ci-dessous; des couleurs ont été attribuées, à l'initiative de la 
Communauté Européenne, pour les distinguer.  

− Les biotechnologies jaunes rassemblent toutes les applications liées à la protection de 
l'environnement et aux traitements ou à l'élimination de pollution (dans les sols, les eaux...)  
Exemple: utilisation de bactéries capables de neutraliser des substances polluantes.  

− Les biotechnologies vertes regroupent les technologies, parfois très anciennes, appliquées à 
l'agronomie et à l'agriculture pour produire et transformer des produits alimentaires, des biomatériaux 
et de l'énergie. 
Exemple: fabrication de fromage, yaourt, vin, bière, modification génétique de plantes...  

− Les biotechnologies bleues développent des produits en liaison avec la biodiversité marine: santé, 
cosmétique, aquaculture, agro-alimentaires.  

− Les biotechnologies blanches correspondent aux biotechnologies qui permettent de remplacer 
certains procédés industriels traditionnels peu respectueux de l'environnement par des procédés qui 
utilisent des organismes vivants (bactéries, champignons, levures, bactéries, plantes) et des enzymes 
pour fabriquer industriellement des produits chimiques.  
Exemple: productions d'enzymes pour différents secteurs industriels (fabrication de produits 
alimentaires, de détergents, de pâte à papier), plastiques biodégradables...  

− Les biotechnologies rouges touchent le domaine de la santé, en particulier l'industrie pharmaceutique 
dont une grande partie de la recherche actuelle repose sur les biotechnologies.  

On estime actuellement qu'environ 80% des nouveaux médicaments sont issus, directement ou 

indirectement des biotechnologies modernes. 

  



LITTERATURE ET SOCIETE (LITSO)  
Cet enseignement d’exploration vise à renforcer l’attractivité de la voie littéraire, en montrant aux élèves 
l’intérêt, l’utilité sociale et la diversité des débouchés d’une formation humaniste au sens large et moderne du 
terme. On cherche pour cela à :  

− faire percevoir la variété des études littéraires et des champs professionnels qui s’y rattachent, afin 
d’éclairer un futur choix d’orientation pour l’élève ;  

− mettre en œuvre un enseignement fondé sur le croisement et la complémentarité de plusieurs 
approches disciplinaires ;  

− faire expérimenter des situations concrètes d’activité ou de recherche en relation avec les disciplines 
littéraires ;  

− faire prendre conscience que les études littéraires sont, aujourd’hui plus que jamais, au cœur de la 
formation de l’homme et du citoyen. L’enseignement d’exploration « littérature et société » a un 
programme spécifique, structuré autour des Lettres et de l’histoire-géographie. Il est présenté sous 
forme de domaines d’exploration qui ont été choisis en raison de :  

− l’ouverture qu’ils constituent pour des élèves sortant de collège ;  
− les compétences qu’ils permettent de développer et l’éclairage qu’ils apportent sur les formations et 

les débouchés possibles en liaison avec ces compétences ;  
− la collaboration fructueuse qu’ils permettent d’engager entre les différentes disciplines du champ 

littéraire. 
 

Modalités pédagogiques  
En rupture avec les formes plus traditionnelles de l’enseignement en classe de seconde, cet enseignement 
d’exploration offre la possibilité de :  

− mettre en œuvre des démarches co-disciplinaires ouvertes à l’innovation pédagogique ;  
− permettre aux élèves de réaliser certaines productions et de développer leur créativité (présentations 

orales, portfolios, recherches documentaires, expositions, reportages, etc.) ;  
− engager des partenariats permettant une découverte, en situation, des formations et champs 

professionnels ouverts aux élèves issus de la voie littéraire (intervention de professionnels, visites 
hors de l’établissement, etc.).  
 

Les domaines :  
1.  Écrire pour changer le monde : l’écrivain et les grands débats de société  
2.  Des tablettes d’argile à l’écran numérique : l’aventure du livre et de l’écrit  
3.  Images et langages : donner à voir, se faire entendre  
4.  Médias, information et communication : enjeux et perspectives  
5.  Paroles publiques : de l’agora aux forums sur la toile 

  



METHODES ET PRATIQUES SCIENTIFIQUES (M.P.S.)  
L’enseignement d’exploration « méthodes et pratiques scientifiques » permet aux élèves de découvrir 
différents domaines des mathématiques, des sciences physiques et chimiques, des sciences de la vie et de la 
Terre et des sciences de l’ingénieur. C’est aussi l’occasion de montrer l’apport et la synergie de ces 
disciplines pour trouver des réponses aux questions scientifiques que soulève une société moderne, d’en faire 
percevoir différents grands enjeux, et de donner les moyens de les aborder de façon objective. Cet 
enseignement révèle le goût et les aptitudes des élèves pour les études scientifiques, leur donne la possibilité 
de découvrir des métiers et des formations dans le champ des sciences et les aide à construire leur projet de 
poursuite d’études en leur faisant mieux connaître la nature des enseignements scientifiques, les méthodes et 
les approches croisées mises en œuvre. Il initie les élèves à la démarche scientifique dans le cadre d’un 
projet. Pour atteindre ces objectifs, une liste de six thèmes nationaux est proposée. Ces thèmes sont 
susceptibles d’être renouvelés périodiquement. Un thème libre peut y être ajouté par l’équipe de professeurs. 
Celle-ci choisit deux ou trois thèmes mobilisant différents champs disciplinaires, qui feront l’objet de 
l’enseignement et des activités des élèves. Cet enseignement d’exploration vise à développer les 
compétences suivantes :  

− savoir utiliser et compléter ses connaissances ;  
− s’informer, rechercher, extraire et organiser de l’information utile (écrite, orale, observable, 

numérique) ;  
− raisonner, argumenter, pratiquer une démarche scientifique, démontrer ;  
− communiquer à l’aide d’un langage et d’outils adaptés. Dans le cadre d’une démarche de projet, on 

demande à l’élève un travail personnel ou d’équipe qui devra intégrer obligatoirement une production 
(expérience, exploitation de données, modélisation, etc.) et aboutir à une forme de communication 
scientifique (compte rendu de recherche, affiche, diaporama, production multimédia etc.). Ce travail 
conjuguera les apports des différents champs disciplinaires concernés.  
 

Six thèmes nationaux : 
− Science et aliments 
− Science et cosmétologie 
− Science et investigation policière 
− Science et œuvres d’art 
− Science et prévention des risques d’origine humaine 
− Science et vision du monde 

  



ARTS VISUELS  
Au Lycée Alexandra David Neel deux possibilités sont offertes:  

− CINEMA AUDIO VISUEL (CIAV)  
− ARTS PLASTIQUES  

Ces EDE peuvent être poursuivis sous forme d’option lourde (spécialité) en série L ou sous forme d’option 
facultative dans les autres séries.  
 

 

CINEMA AUDIO VISUEL (CIAV)  
L'enseignement du Cinéma et de l'Audiovisuel a pour but de mettre l'élève en relation critique avec la culture 
cinématographique et audiovisuelle sous la double forme de la réflexion et de la pratique.  
Au lycée Alexandra David-Neel, l'enseignement du cinéma audiovisuel est assuré : 
- en seconde comme enseignement d’exploration  
- en première et terminale en option obligatoire et spécialité de la série L. Il est aussi possible de le poursuivre 
en option facultative.  
 
En seconde : enseignement d’exploration  
La pratique artistique permet d’expérimenter des modes d'écriture, des styles, pour exprimer divers points de 
vue : 

− réalisations individuelles ou collectives  
− l'approche culturelle permet d'identifier, de classer, de distinguer les caractéristiques de la fiction 

cinématographique dans un cadre historique. L’analyse des œuvres mettra en évidence l'importance 
de la notion de « point de vue » et ses implications en termes de choix esthétiques, techniques, etc...  

L'élève apprend à lire, à analyser et à confronter la diversité des regards dans les fictions cinématographiques 
et audiovisuelles.  
L’approche sociétale permet d’acquérir une vision globale de l’industrie du cinéma dans toutes ses 
dimensions, ses enjeux sociaux, économiques, politiques, idéologiques, artistiques, esthétiques, etc...  
Une attention particulière sera portée sur les relations entre la production audiovisuelle et les autres arts 
contemporains.  
 
En première et terminale : enseignement de spécialité de la série L  
.L'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel fait partie des enseignements obligatoires au choix de la série 
L et lui donne ainsi une connotation artistique L – Arts permettant : 

− l'acquisition des méthodes d'analyse,  
− l'acquisition des méthodes de réalisation,  
− l'élargissement de la culture cinématographique et audiovisuelle. 

 

 

ARTS PLASTIQUES  
L’enseignement en EDE Arts Plastiques offre aux élèves une initiation pratique et culturelle dans les 
domaines très vastes de l’art et de l’image et surtout une découverte et une mise en contact avec les 
différents métiers. Pendant 1h et demi hebdomadaire, les jeunes sont amenés à pratiquer différents moyens 
techniques, des plus traditionnelles (dessin, peinture, photographie) aux plus récentes (vidéo, infographie) 
dans le but de développer leurs capacités créatives ; cette pratique s’appuie sur l’approche de quelques 
œuvres et productions artistiques variées. Ils rencontrent régulièrement des professionnels de l’art et de la 
culture – artistes, photographes, graphistes, personnels des musées, …), de façon à préciser en 
connaissance de cause leur orientation.  
En première et en terminale Littéraire, l’option de spécialité Arts Plastiques permet aux élèves qui ont décidé 
de s’engager plus avant dans la formation artistique tout en conservant un enseignement généraliste, 
d’approfondir et de développer leurs connaissances en art, leurs capacités d’analyse des œuvres et leur 
démarche artistique à travers des pratiques diversifiées et en phase avec l’art vivant. Là encore, des 
rencontres avec des artistes et des professionnels, des sorties, des voyages, la participation à des 
événements et des expositions viennent enrichir la culture artistique, l’imaginaire et la créativité des jeunes. 
Cette option donne à leur baccalauréat littéraire une forte coloration culturelle qui peut être utile dans 
certaines formations supérieures même non artistiques.  
Tous les élèves de l’enseignement Général et Technologique peuvent avoir accès, quelle que soit leur série, 
à une option facultative Arts Plastiques qui leur donne l’occasion de développer une pratique artistique 
réfléchie en lien avec quelques œuvres du passé et du présent. 
  



LANGUES ET CULTURES DE L'ANTIQUITE : LATIN / 

GREC 

L’étude des langues et cultures de l’Antiquité donne aux élèves des repères favorisant une mise en 
perspective des représentations du monde proposées dans notre société de la communication.  
Elle permet d’acquérir les fondements linguistiques et culturels des cultures française et européenne. 
 
Des compétences transférables 
Autour de l’exploration des systèmes linguistiques latin ou grec, l’enseignement fait appel à des attitudes 
intellectuelles, transférables dans de nombreux autres contextes (analyse, mise en perspective, induction, 
déduction...). Il s’agit d’élargir des compétences linguistiques et langagières en français et en langues 
vivantes étrangères. 
 
Une mise en perspective des langues 
L’enseignement d’exploration privilégie une approche synthétique de la langue comme système, en mettant 
l’accent sur les invariants dans les déclinaisons, les conjugaisons, la syntaxe, le lexique. Dans une démarche 
de comparaison des langues, les élèves proposent une production personnelle ou collective (exploration de 
ressources liées au patrimoine local, recherche documentaire). 
 
Des thèmes culturels 
L’Antiquité est abordée à travers six thèmes favorisant une ouverture culturelle : 

− le monde romain - Mare nostrum (Rome et la Gaule, Rome et l’Afrique du Nord), 
− les figures héroïques et historiques (Héraclès, Alexandre, César), 
− la rhétorique : l’orateur et la puissance de la parole (apprentissage de la rhétorique, parole et liberté), 
− les formes romanesques latines ou grecques, 
− les interrogations philosophiques (choix de vie et construction de soi), 
− les interrogations scientifiques (médecine). 

  



LANGUE VIVANTE 3 ETRANGERE OU REGIONALE : 
RUSSE / OCCITAN 
L’enseignement d’une troisième langue prend appui sur le Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECRL) et s’inscrit dans la dimension culturelle "l’art de vivre ensemble". 
 
Des compétences à développer 
Il s’agit de découvrir une langue, mais aussi une culture et une société. L’objectif est de pouvoir comprendre, 
échanger, s’exprimer à l’oral et à l’écrit à partir de mots et d‘expressions élémentaires. 
 
Une démarche dynamique 
Le lexique et la grammaire se découvrent progressivement, dans une démarche d’autonomie, favorisant la 
curiosité et le temps d’exposition à la langue. 
Les technologies de l’information et de la communication permettent de renforcer ses compétences (forums, 
laboratoires multimédia, manuels numériques). 
L’ouverture et la mobilité permettent un contact direct avec les réalités du pays : voyages scolaires, 
correspondances, présence d’un assistant de langue. 
 
Des activités concrètes 
Les activités mettent l’accent sur le dialogue et la compréhension d’expressions de la vie quotidienne : 

− présentation de soi, description d’un environnement à partir de photos, de bandes dessinées… 
− utilisation du dictionnaire 
− jeux de rôles 
− correspondance (messages électroniques, lettres…) 
− écriture d’énoncés, de courts récits, de poèmes, de recettes… 

 


