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LANGUES ET CULTURES 
DE L’ANTIQUITÉ : LATIN
Accessible à tous les élèves latinistes de 3 ème

mais aussi à tous les élèves de 3ème, curieux 
et motivés qui désirent suivre cet enseigne-
ment optionnel en grand(e) débutant(e).
Le choix de l’option est renouvelable 
chaque année (2 h / semaine en 2nde, 3 h en 
1ère et terminale). 
Pourquoi choisir cette option ? 
Pour mieux comprendre le monde d’au-
jourd’hui : en étudiant les civilisations de la 
Méditerranée antique, les élèves remontent 
aux racines de l’Europe d’aujourd’hui. LA 
compréhension des coutumes et des men-
talités des peuples de l’Antiquité permet de 
prendre du recul par rapport à nos modes 
de pensée actuels.  
Pour mieux maitriser le français : en appro-
fondissant l’apprentissage de la grammaire 
et de l’orthographe, en enrichissant le voca-
bulaire par l’étude de l’étymologie, en étu-
diant la mythologie et les textes fondateurs 
de la littérature française.
Pour progresser dans plusieurs disci-
plines : en langues, en mathématiques et en 
sciences, en histoire-géographie, en histoire 
de l’art…
Pour travailler dans un environnement favo-
rable, stimulant convivial et avec des cama-
rades motivés. 
Pour travailler sur des supports variés : 
textes latins/grecs traduits ou non-traduits, 
documents iconographiques, supports 
musicaux…
Pour acquérir une aisance orale : grâce à 
l’étude des techniques de la rhétorique et 
des genres de l’éloquence. 
Pour préparer les épreuves anticipées de 
Français en 1ère grâce à un complément pré-
cieux et une charge de travail peu importante.
Pour gagner des points au bac grâce à une 
option très rémunératrice : tous les points 
supérieurs à 10 sont multipliés par 3 + bonus 
3 points qui majore encore la note fi nale.
Pour se donner des atouts supplémentaires 
dans le cadre de l’orientation post-bac 
quand il faut constituer des dossiers pour 
certaines fi lières sélectives. 
pour se construire une personnalité à long 
terme : s’approprier des valeurs humanistes, 
essentielles à toute vie en société pour 
devenir des citoyens responsables et 
réfl échis. 

MATIÈRES HORAIRES

FRANÇAIS 4 h

HISTOIRE GÉOGRAPHIE 3 h 

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 0 h 30

LANGUE VIVANTE A ET LANGUE VIVANTE B 4 h 30

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 2 h

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 2 h

TOTAL 16 h

LES ENSEIGNEMENTS 
COMMUNS OBLIGATOIRES

ARTS PLASTIQUES
En classe de 1ère : 2 h de pratique et 1 h de 
culture.

La formation s’appuie sur l’interaction entre 
la culture artistique et la pratique artistique 
avec une ouverture sur différents domaines, 
graphique (pictural, photographique, sculp-
tural, architectural, installation, performance, 
nouvelles technologies...). 

L’enseignement des arts plastiques a pour 
objectif de développer le regard critique, 
l’autonomie et la capacité d’initiative des 
élèves. Il ne s’agit pas d’un enseignement 
à vocation technique au sens académique 
et étroit du terme mais d’une ouverture sur 
l’art et la culture devant permettre à chaque 
élève de développer des aptitudes person-
nelles et des projets singuliers. . 

A qui s’adresse cet enseignement ? 
L’enseignement optionnel Arts Plastiques 
s’adresse à tous les élèves de seconde. 
Aucun niveau spécifi que n’est requis. En 
revanche, la motivation, la curiosité et le 
dynamisme sont les éléments moteurs pour 
cette discipline où l’expérimentation est au 
cœur de de la pratique, que la culture vient 
enrichir. Cet enseignement se différencie de 
l’enseignement de spécialité et de l’atelier 
arts plastiques. L’élève peut cumuler ces 
trois enseignements. .

Un enseignement possible parmi : 
- Langues et cultures de l’antiquité : Latin
- Arts plastiques
- Langue vivante C : Italien

LANGUE VIVANTE C : ITALIEN
Cet enseignement se structure autour de 
plusieurs thématiques et objectifs.

• Découverte de la langue (grammaire, 
syntaxe, lexique), et pratique de l’oral, à 
travers des jeux de rôles et des mises en 
scène de saynètes. Les élèves apprennent 
à travailler ensemble et à prendre la 
parole devant la classe.

• Réalisation de travaux de recherches sous 
forme d’exposés, de PPT... sont égale-
ment réalisés et présentés.

• Prendre plaisir à travailler ensemble et à 
apprendre.

• Comprendre des textes écrits (presse, lit-
térature, BD....), et des documents audio 
authentiques.

• Découverte la culture et de la civilisation 
italienne : territoire, approche historique, 
art et Renaissance (peinture, sculture, 
achitecture....), cinéma.

Ouverture à l’international :

• Projets européens eTwinning et Erasmus+, 
pour une immersion dans la culture ita-
lienne et une pratique plus concrète de la 
langue. Le lycée Aragon est engagé dans 
un projet Erasmus+, avec le lycée linguis-
tique Marco Polo de Bari en 2019-2021

• Un appariement entre le lycée Aragon et le 
lycée Marco Polo de Bari, donne également 
la possibilité aux élèves, d’effectuer une 
mobilité d’un mois dans le pays, en famille 
d’accueil, avec réciprocité. S’il demande de 
la rigueur, l’italien est une langue agréable 
à apprendre et à parler, et permet parfois 
une meilleure approche et connaissance 
du français. Aujourd’hui, ses charmes 
demeurent innombrables, son patrimoine 
et ses créateurs attirent et séduisent.

Par son histoire, sa culture, sa civilisation, 
l’Italie est une composante essentielle de 
notre héritage culturel.

LES ENSEIGNEMENTS 
OPTIONNELS
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CHOISISSEZ VOS ENSEIGNEMENTS 
DE SPÉCIALITÉ EN FONCTION DE : 

vos goûts et vos motivations dans les domaines que vous 
souhaitez approfondir pour construire votre projet personnel. 

vos aptitudes et de votre réussite dans les disciplines.

l’orientation envisagée après le baccalauréat.

Tenez compte des conseils et recommandations du conseil de classe 
du deuxième trimestre.
N’hésitez pas à demander conseil au professeur principal de votre classe 
et au psychologue de l’éducation nationale du lycée. 
Consultez http ://www.horizons2021.fr/ Cette application développée 
par l’ONISEP vous permet de voir toutes les correspondances possibles 
entre les combinaisons d’enseignements de spécialité et des « horizons » 
vers des futures études supérieures ou activités professionnelles. 
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2

3

LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Les élèves de la voie générale approfondiront progressivement 
des enseignements de spécialité.
À la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale choisissent 
trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en première 
(4h hebdomadaires par spécialité).
Le lycée Aragon propose 7 enseignements de spécialité

MATIÈRES HORAIRES

AU CHOIX 3 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

MATHÉMATIQUES 4H

PHYSIQUE CHIMIE 4H

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 4H

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 4H

HISTOIRE GEOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE 
ET SCIENCES POLITIQUES 4H

LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES ÉTRANGERES 
ANGLAIS MONDE CONTEMPORAIN 4H

ARTS : ARTS PLASTIQUES 4H

TOTAL 12 h

MATHÉMATIQUES
L’enseignement de spécialité de Mathé-
matiques permet aux lycéens d’explorer 
la puissance des mathématiques comme 
outil de modélisation et de représentation 
du monde, au travers de l’étude renforcée 
et approfondie des thèmes suivants : « Al-
gèbre », « Analyse », « Géométrie », « Pro-
babilités et statistique » et « Algorithmique 
et programmation ». 
Cet enseignement s’ouvre à l’histoire des 
mathématiques pour éclairer l’émergence 
et l’évolution des notions et permet aux ly-
céennes et aux lycéens d’accéder à un plus 
haut degré d’abstraction et de consolider 
la maîtrise du calcul algébrique. L’utilisa-
tion de logiciels, d’outils de représenta-
tion, de simulation et de programmation 
favorise l’expérimentation et la mise en 
situation. 
Les interactions avec d’autres ensei-
gnements de spécialité tels que phy-
sique-chimie, sciences de la vie et de la 
Terre, sciences de l’ingénieur, sciences 
économiques et sociales sont valorisées. 

PHYSIQUE-CHIMIE
L’enseignement de spécialité de Physi que-
chimie propose aux lycéens d’explorer le 
réel, du microscopique au macroscopique, 
en étudiant l’« organisation et les trans-
formations de la matière », le « mouve-
ment et les interactions », « les conversions 
et transferts d’énergie » et « les ondes et 
signaux ».
Cet enseignement promeut une alliance 
équilibrée entre deux aspects fondateurs 
de la discipline : l’expérimentation et la 
modélisation, qui conduisent conjointe-
ment à la formulation mathématique de 
lois physiques validées. Les nombreux do-
maines d’applications tant de la vie cou-
rante que liés aux grands enjeux sociétaux 
(énergie, environnement) donnent à l’élève 
une image concrète, vivante et actuelle de 
la physique et de la chimie.

SCIENCES DE LA VIE 
ET DE LA TERRE
L’enseignement de spécialité « Sciences 
de la vie et de la Terre » propose aux ly-
céens d’approfondir des notions en lien 
avec les thèmes suivant : « La Terre, la vie 
et l’évolution du vivant », « Enjeux plané-
taires contemporains » et « Corps humain 
et santé ». 
Le programme développe des compé-
tences fondamentales telles que l’obser-
vation, l’expérimentation, la modélisation, 
l’analyse, l’argumentation, etc., indispen-
sables à la poursuite d’étude dans l’ensei-
gnement supérieur. 
Cette spécialité aborde des champs scien-
tifi ques majeurs en sciences du vivant 
comme en géosciences : organisation du 
vivant, biodiversité, évolution, fonction-
nement des écosystèmes et écologie gé-
nérale, fonctionnement et histoire de la 
planète Terre, etc.
 Elle propose également à l’élève une com-
préhension solide du fonctionnement de 
son organisme, mêlant une acquisition des 
concepts scientifi ques avec une approche 
réfl échie des enjeux de santé personnelle 
et publique et une réfl exion éthique et ci-
vique sur l’environnement et sur les béné-
fi ces que l’être humain peut en tirer. 

La spécialité Sciences de la vie et de la 
Terre s’appuie sur des connaissances de 
physique-chimie, mathématiques et in-
formatiques acquises lors des précé-
dentes années et les remobilise dans des 
contextes où l’élève en découvre d’autres 
applications. 

SCIENCES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES
L’enseignement de spécialité Sciences 
économiques et sociales renforce et ap-
profondit la maîtrise par les lycéens des 
concepts, méthodes et problématiques 
essentiels de la science économique, de la 
sociologie et de la science politique. 
Il éclaire les grands enjeux économiques, 
sociaux et politiques des sociétés contem-
poraines. En renforçant les approches 
microéconomiques nécessaires pour com-
prendre les fondamentaux de l’économie 
et en proposant une approche pluridis-
ciplinaire qui s’appuie notamment sur les 
sciences sociales, cet enseignement contri-
bue à l’amélioration de la culture écono-
mique et sociologique des lycéens.

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, 
GÉOPOLITIQUE 
ET SCIENCES POLITIQUES
La spécialité Histoire-géographie, géopo-
litique et sciences politiques propose des 
clés de compréhension du monde contem-
porain par l’étude de différents enjeux po-
litiques, sociaux et économiques majeurs. 
Chaque thème du programme est l’occa-
sion d’une observation du monde actuel, 
mais également d’un approfondissement 
historique et géographique permettant 
de mesurer les infl uences et les évolutions 
d’une question politique.
L’analyse, adossée à une réfl exion sur les 
relations internationales, développe le 
sens critique des lycéens, ainsi que leur 
maîtrise des méthodes et de connais-
sances approfondies dans différentes dis-
ciplines ici conjuguées.

LANGUES, LITTÉRATURES
ET CULTURES ÉTRANGÈRES
EN ANGLAIS MONDE 
CONTEMPORAIN
L’enseignement de spécialité en Langues, 
littératures et cultures étrangères (classe 
de première, voie générale) s’adresse à 
tous les lycéens souhaitant consolider leur 
maîtrise d’une langue vivante étrangère 
(l’anglais au lycée Aragon) à un niveau 
d’utilisateur expérimenté.
Il vise à faire acquérir une culture appro-
fondie et diverse relative à la langue étu-
diée. En s’appuyant sur des supports variés 
et authentiques (œuvres littéraires, articles 
de presse, fi lms, documents iconogra-
phiques, documents numériques…), les 
élèves sont amenés à découvrir la spécifi -
cité de la culture propre à la langue étu-
diée, les œuvres patrimoniales majeures 
qui la constituent mais aussi les grandes 
questions de société, de géopolitique et 
de relations internationales qui traversent 
l’actualité des pays concernés.

ARTS PLASTIQUES
2h de pratique et 2 h de culture.

L’enseignement de spécialité Arts plas-
tiques associe l’exercice d’une pratique 
plastique et la construction d’une culture 
artistique diverse. Il met en relation les 
formes contemporaines avec celles lé-
guées par l’histoire de l’art. Il couvre l’en-
semble des domaines où s’inventent et 
se questionnent les formes : dessin, pein-
ture, sculpture, photographie, architecture, 
création numérique, nouvelles attitudes 
des artistes, nouvelles modalités de pro-
duction des images.

Les 
enseignements 
de spécialités :

12H

Prenant en compte cette pluralité de do-
maines et d’esthétiques, de langages et de 
moyens, de processus et de pratiques, il 
permet au lycéen de découvrir la diversité 
des œuvres, des démarches artistiques, de 
leurs présentations et de leurs réceptions.

La pratique et l’expérimentation sont au 
cœur de cet enseignement. L’élève est 
dans une dynamique d’exploration, de re-
cherche et d’invention, d’encouragement 
aux projets individuels et collectifs, de ren-
contres sensibles avec la création artistique 
et de réfl exion sur l’art.

Cet enseignement de spécialité s’adresse 
à tous les élèves de seconde motivés par 
la matière, curieux, dynamiques et réfl échis 
qui ont envie de prendre plaisir, de décou-
vrir ou d’approfondir, il n’est pas nécessaire 
d’avoir suivi l’enseignement optionnel en 
seconde. Il s’adresse aux élèves qui ont un 
projet d’orientation dans l’art et la culture. 
En culture, une bonne maîtrise de l’écrit 
est nécessaire. En pratique, une autono-
mie, maturité, ambition, et une maîtrise 
des pratiques sont nécessaires.


