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Pour qui ? 

Tout élève de seconde peut  s’inscrire dans cet enseignement. 

Quand choisir cet enseignement optionnel ? 

Le choix de cet  enseignement  devra être fait via la fiche dialogue (vœux d’orientation) pour le conseil de 

classe du troisième trimestre de la classe de troisième. 

Est-ce un choix décisif ? 

Ce choix n’est pas décisif, il ne détermine ni le type de voie (générale ou technologique), ni de spécialité.  

Cette option permet à l’élève de confirmer un choix déjà réfléchi ou de découvrir un nouvel  

enseignement. 

Dans le cadre d’une démarche de projet, l’enseignement de Sciences et Laboratoire permet de découvrir 

les capacités plus particulièrement mises en œuvre à travers des pratiques expérimentales en laboratoire:  

 - formuler ou s'approprier une problématique,  

 - proposer une stratégie pour répondre à la problématique,  

 - mettre en place des activités expérimentales,  

 - analyser les résultats et valider une solution,  

 - présenter et partager ses travaux.  

Que fait-on en Sciences et laboratoire  ? 



L’Option Sciences et  Laboratoire 

Le programme s’articule autour de trois 

thèmes choisis parmi: 

⇒ Atmosphère terrestre, 

⇒ Utilisations des ressources de la nature, 

⇒ Mélanges et formulation, 

⇒ Prévention des risques, 

⇒ Investigation policière, 

⇒ Arts, 

⇒ Systèmes automatisés.  

 

 

Parfums et cosmétiques  - Dissolvants.  

- Textures.  

- Émulsions et poudres.  

- Huiles essentielles.  

- Chromatographie.  

 

Médicaments  - Principe actif, excipient.  

- Encapsulation.  

- Nanoparticules.  

 

Additifs alimentaires  - Édulcorants.  

- Conservateurs et antioxydants.  

- Colorants.  

- Arômes.  

- Acidifiants.  

 

Exemple d’études sur le thème 

 Mélanges et formulation: 



Lycée Arthur VAROQUAUX  
10, rue Jean Moulin  

54510 Tomblaine  

http://www.lycee-varoquaux.fr  

Tel: 03-83-29-28-35  

COMMENT PRENDRE CONTACTS ?  
 
Renseignez-vous auprès  

du Directeur Délégué aux Formations Professionnelles 

 et Technologiques,  

Tél : 03 83 29 85 56 

Les enseignements optionnels en classe de seconde 

Enseignements 

de la classe de  

seconde 

Biotechnologies 

Santé Social 

+ + 

1 Enseignement 

Technologique Optionnel 
1 Enseignement Optionnel  

ou Section Euro 

Sciences et  

Laboratoire 

Art Plastique 

Latin 

Langue des signes 

(sur lettre de  

motivation) 

Section Euro 

(sur dossier) 

Au tronc commun de seconde, peut être ajouté un Enseignement Technologique Optionnel et/ou une option 

ou une section européenne. 

Il n’est pas possible de cumuler section européenne et une option ou de cumuler deux enseignements  

technologiques optionnels. En revanche, un enseignement technologique optionnel et section européenne sont 

cumulables. 

Lycée Arthur  

VAROQUAUX 

STADE M. PICOT 

Accès du lycée par les transports en commun : 

TRAM:Ligne 1 (arrêt Washington-Foch) 

BUS: Ligne 18 (arrêt Lycée Varoquaux) 


