
OPTION FACULTATIVE 
NATATION-VOLLEY 

 
Depuis 2004, cette option s'adresse à des sportifs 
motivés et assidus qui ne pratiquent pas encore 
l'une ou l'autre de ces disciplines en club à un 
niveau régional ou plus élevé. 
 
Inscription : juin pour la durée du cycle scolaire. 
 
3 heures par semaine : 
 
En seconde : 1h30 de volley + 1h30 de natation 
 
En première et terminale : l'élève choisit l'une des 
deux activités et la pratique à raison de deux 
séances d'1h30 par semaine. 
 
Objectifs : 
Permettre à des élèves sportifs une formation 
théorique (formation de jeunes officiels) et 
tactique.  
Il est conseillé d'être licencié à l'U.N.S.S pour 
pouvoir participer  au moins à une compétition de 
natation ou un championnat scolaire de volley-ball 
par an. 
 
Permettre de gagner des points lors de l’épreuve 
d'EPS au baccalauréat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER 
LANGUE REGIONALE DES PAYS MOSELLANS 

 
Depuis 2008, il s'agit d'une épreuve orale de 20 mn 
dans son propre dialecte portant sur un support 
dont la présentation a été préparée en cours. 
 
Enseignement : effectué à l'aide de supports 
actuels, modernes, dans des salles équipées en 
matériel audio et vidéo :  

- 1h d'initiation  par semaine en première 
- 1h par semaine en terminale 

 
Objectifs :  
 
Découvrir les spécificités culturelles de notre région 
par le biais de sorties scolaires avec visites 
effectuées obligatoirement en langue francique  
Acquérir un perfectionnement de la langue orale et 
écrite, entraînement à la lecture  
Méthodologie de la présentation d'un texte de 
langue étrangère en vue de l'épreuve facultative du 
baccalauréat. 
Démontrer que la langue francique est encore 
utilisée 
 
Epreuve du baccalauréat: 
 
Epreuve facultative  portant prioritairement sur la 
prestation linguistique du candidat et 
accessoirement sur ses connaissances culturelles en 
rapport avec la dialectophonie.  
 
De plus, le choix de l'épreuve L.R.P.M. en option 
facultative permet d'obtenir des points 
supplémentaires (points > 10/20) pour l'obtention 
du baccalauréat (doublés si choix comme 1ère 
épreuve facultative). 
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