
 

 

 

 

 

 
Objectifs :  

Découvrir les méthodes de travail propres aux Sciences de 
l’Ingénieur au travers de l’analyse de produits ou systèmes qui 
répondent à des besoins de la société moderne.  

Permettre d’identifier les perspectives d’études supérieures à 
l’université et en écoles d’ingénieurs. 
 

Démarche :  
Réaliser, dans le cadre d’une démarche de projet en équipe, 

une présentation numérique décrivant les différentes étapes 
faisant appel à l’exploitation 
de modélisations et de 
simulations numériques, 
dans le but de concevoir ou 
optimiser une solution, dans 
le respect des contraintes du 
développement durable. 

 

Objectifs :  
Comprendre comment on conçoit un produit ou un système 

technique, faisant appel à des principes innovants et répondant 
aux enjeux environnementaux et économiques actuels. 

Permettre d’identifier les perspectives d’études supérieures en 
STS, IUT ou en écoles d’ingénieurs. 

 

Démarche : 
Vivre une démarche de 

créativité dans le cadre d’un 
projet de groupe prenant en 
compte les aspirations de  

l’élève.  
Mettre en œuvre les 

moyens matériels et 
informatiques nécessaires à 
l’innovation et réaliser une 
présentation numérique de 
sa démarche. 

 

Objectifs :  
Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de 

projets impliquant les mathématiques, les sciences de la vie et 
de la Terre, la physique et la chimie. 

L’enseignement vise à montrer l’apport et l’importance de 
ces disciplines dans la société moderne, et permet de découvrir 
certains métiers et formations scientifiques.  

 

Démarche : 
Dans le cadre d’une 

démarche de projet, on 
demande à l’élève un travail 
personnel ou d’équipe qui 
devra intégrer obligatoi-
rement une production  et 
aboutir à une forme de 
communication scientifique 
(compte rendu de recher-
che,  diaporama, production 
multimédia, etc.). 

 

 

Objectifs :  
Cet enseignement, au travers de questions sociétales, vise 

l’acquisition de compétences spécifiques des sciences et 
techniques sanitaires et sociales (ST2S) et de la biologie et 
physiopathologie humaines. 

Des poursuites d’études multiples, peuvent être envisagées 
: licences professionnelles et masters. Est privilégiée la 
présentation des poursuites d’études en Diplômes d’Etat, en 
STS et en IUT. 

 

Démarche :  
Par l’utilisation de méthodes et d’outils d’investigation, de 

mesure, de représentation, les élèves abordent quelques faits 
de société relatifs à la santé et au bien-être social, en 
privilégiant l’approche territoriale, et explorent ainsi les métiers 
du médical, du paramédical et du social. 

Dans le cadre de propositions de thèmes d’étude, les 
élèves sont conduits à réaliser en équipe une présentation 
collective, écrite et orale, du travail réalisé. 

 
 

Objectifs :  
Cet enseignement offre la possibilité aux élèves de 

pratiquer des activités technologiques en laboratoires de 
biotechnologies. 

Ils découvrent ainsi l'importance de la technologie 
appliquée en recherche et production de biens ou de services 
dans les secteurs de la santé, de l’environnement et des bio-
industries.  

Démarche :  
Les activités liées à une 

thématique, permettent 
d’aborder les champs discipli-
naires des biotechnologies : 
biologie humaine, microbiolo-
gie, immunologie, biochimie 
et aident ainsi à développer 
les méthodes de travail pour 
une meilleure prise d'autono-
mie dans les apprentissages. 

 

Objectifs :  
Cet enseignement doit permettre aux élèves de se poser 

des questions, d’imaginer des réponses réalistes, de prendre 
des initiatives pour passer des idées aux actes et aux 
réalisations concrètes en suscitant le goût de la recherche et en 
développant l’esprit d’innovation dans le cadre d’un travail 
collaboratif.  

 

Démarche : 
Au travers d’études de cas, les élèves doivent être amenés à 
collecter, extraire et traiter  
des informations en vue 
d'apporter une réponse 
concrète à une probléma-
tique en mettant en oeuvre 
ou en découvrant des com-
pétences spécifiques aux 
activités expérimentales 
menées en laboratoire.  
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Les Baccalauréats au lycée Nominé 
 Bac S SVT et S SI avec spécialités, physique-chimie, 

mathématiques ou sciences du numérique. 
 Bac STL Biotechnologies  
 Bacs STI2D « Energie et Environnement » (EE), 

« Innovation technologique et éco-conception » (ITEC) 

 Bac ST2S 

CONTENU 

Enseignements  
d’exploration 
en Seconde 

 TRONC COMMUN  LYCEE HENRI NOMINE 

Lycée d'Enseignement Général  
Technologique et Professionnel 

 

60, rue du Maréchal Foch 
BP 91159 

57215 SARREGUEMINES Cedex 
Tél: 03.87.95.31.32 – Fax: 03.87.98.37.69 
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Un 1er  enseignement d’Economie  
de 54h annuelles (soit 1 h30 hebdomadaire)  

Sciences économiques et sociales (SES) 
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 

(PFEG) 

Un 2nd  enseignement d’exploration  
 de 54h annuelles (soit 1 h30 hebdomadaire) 

Méthodes et pratiques scientifiques (MPS) 
Sciences de l’ingénieur (SI) 

Création et innovation technologique (CIT) 
Santé et social (2S) 
Biotechnologies (BT) 

Sciences et Laboratoire (SL) 
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Un 3ème  enseignement d’exploration Technologique** 
de 54h annuelles (soit 1 h30 hebdomadaire) 

** Possible uniquement dans le cas d’un second enseignement d’exploration à 
caractère technologique (liste ci-dessous) 

Sciences de l’ingénieur (SI) 
Création et innovation technologique (CIT) 

Santé et social (2S) 
Biotechnologies (BT) 

Sciences et Laboratoire (SL) 

Option (3h) 
E.P.S. (Natation et Volley-ball) 

 

Comment  
choisir 

SES : Les élèves découvriront les savoirs et méthodes 
spécifiques à la science économique et à la sociologie, à partir de 
quelques grandes problématiques contemporaines : comment 
expliquer économiquement les comportements de consommation et 
d'épargne des ménages ? Comment les entreprises produisent-elles 
? Comment expliquer la formation d’un prix sur un marché ? 
Comment inciter les agents à prendre en compte la pollution dans 
leur comportement ? Comment analyser sociologiquement les 
organisations et la consommation des ménages ? 

 

PFEG : 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 (entreprises, 
associations, etc.) : comment fonctionnent-ils ? Quel est leur rôle 
économique exact ? Quelles relations entretiennent-ils avec les 
autres acteurs économiques ? Quelles stratégies mettent-ils en 
oeuvre pour se développer, par exemple en matière d’innovation? 
Comment répondent-ils aux attentes qui leur sont adressées ? À 
quels défis et à quelles contraintes sont-ils confrontés, par exemple 
en matière de réglementation ? 

 

Sciences Economiques et Sociales  
Principes Fondamentaux de  
l’Economie et de la Gestion 

 
Matière Horaire 
Français 
Langue vivante 1+ Langue vivante 2 
Histoire Géographie 
Mathématiques 
Sciences Physiques 
Education Physique et Sportive 
Education Civique, Juridique et Sociale 
Sciences et Vie de la Terre  
Accompagnement personnalisé  
Heures de vie de classe (annuelles) 

4 h 
5,5 h 
3 h 
4 h 
3 h 
2 h 

0,5 h 
1,5 h 
2 h 
10 h 

 

Baccalauréat 

envisagé 
Association préconisée 

S SI ou SSVT SES MPS/SL  

S SI SES SI CIT 

S SVT PFEG SI CIT 

STI2D PFEG CIT SI 

ST2S SES SS BIO 

STL Bio SES SL BIO 

 


