
 
 

COUPLES D’ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION RENTREE SEPTE MBRE 2016 
 

Chaque élève doit choisir 2 enseignements d’exploration 
 

SECONDE SECONDE AVEC DISPOSITIF 
EUROPEEN 

SECONDE ABIBAC 

 
1er enseignement d’exploration (*) 
 
- SES (Sciences Économiques et sociales) : 1h30 
 
2nd  enseignement d’exploration  
 
- Littérature et société : 1h30 
- Méthodes et Pratiques Scientifiques : 1h30 
- LV3  Arabe 3h00 
- LV3  Portugais : 3h00 
- LV3  Russe : 3h00 
- Latin (débutant ou confirmé) : 3 h00 
- Grec ** (débutant ou confirmé) : 3h00 
 
 
 
 
 
�Et éventuellement 
 
Une option facultative de 3.00 choisie 
parmi les LV3 suivantes (Arabe, Russe, 
Portugais), le latin ou le grec ancien (**)  
(Attention : pas de cumul possible de deux LV3 ou 
d’une LV3 et du latin. Mais cumul possible du latin et 
du grec ancien). 
 

 
1er enseignement d’exploration (*) 
 
- SES (Sciences Économiques et sociales) : 1h30 
 
2nd  enseignement d’exploration  
 
- Dispositif européen en langue anglaise 

• 1 heure de renforcement 
linguistique en anglais 

• 1 heure d’enseignement d’une 
discipline non linguistique en 
anglais (HG, maths et SVT, en 
fonction du niveau de classe et de la 
série) 

 
 
 
 
�Et éventuellement 
 
Une option facultative de 3h00 choisie 
parmi les LV3 suivantes (Arabe, Russe, 
Portugais), le latin ou le grec ancien (**) 

 
1er enseignement d’exploration 
 
-SES (Sciences Économiques et sociales) : 1h30 
 
2nd enseignement d’exploration  
(facultatif au vu de la charge de travail en 
section Abibac) 
- LV3  Arabe : 3h00 
- LV3  Portugais : 3h00 
- LV3  Russe : 3h00 
- Latin (débutant ou confirmé) : 3h00 
- Grec ** (débutant ou confirmé) : 3h00 
 
�Les enseignements d’exploration 
« Méthodes et Pratiques Scientifiques » et 
« Littérature et société » ne sont pas 
proposés aux élèves de seconde Abibac 
 
�Pas d’option facultative 
 

 

(*) L’enseignement d’exploration PFEG : « principes fondamentaux de l’économie et de la gestion » pourra être proposé  
sur le site du lycée Joliot Curie.  
(**) Grec ancien, sous forme d’atelier avec un regroupement d’élèves de 2nde, de 1ère et de Terminale 
 
 


