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CHOISIR SES ENSEIGNEMENTS 

D’EXPLORATION EN 

Le lycée Pierre LAROUSSE propose, à la rentrée 2011, 

une section européenne mathématiques – anglais. 

Aux heures d’enseignement obligatoire s’ajoutent 1h 

d’anglais et 2h de mathématiques en anglais. 

L’orientation européenne de cette section est renforcée 

par la présence d’un(e) assistant(e) en langue anglaise 

originaire d’un pays anglophone. 
Attention : le recrutement est limité. 
 
Le lycée Pierre LAROUSSE est un lycée d’enseignement 

général et technologique qui propose après la classe de 

2nde les filières suivantes : 
1ère et Tale Littéraire ; 

1ère et Tale Economique et Sociale ; 

1ère et Tale Scientifique ; 

1ère et Tale Sciences et Technologie de la Gestion. 

 

Formation post-bac : BTS Assurance 

 

 
Possibilité d’internat pour les lycéens 

P I E R R E  L A R O U S S E  

1 8 1 7  –  1 8 7 5  

Français 4h 

Histoire Géographie 3h 

Deux langues vivantes 5h30 

Mathématiques 4h 

Physique - Chimie 3h 

Sciences de la Vie et de la Terre 1h30 

Education Physique et Sportive 2h 

Education Civique Juridique et Sociale 30mn 

Accompagnement personnalisé 2h 

Enseignements d'exploration 2 x 1h30 

 

 
                                            

1er enseignement d'exploration : 

Sciences Economiques et Sociales 1h30 

ou Principes fondamentaux de l'économie et de la 

gestion 
1h30 

2ème enseignement d'exploration : 

SES ou Principes fondamentaux de l'économie 

 et de la gestion (suivant le choix du 1er ensei-

gnement d’exploration) 

1h30 

ou Méthodes et pratiques scientifiques 1h30 

ou Sciences de l'ingénieur 1h30 

ou Littérature et société 1h30 

ou Création et activités artistiques 1h30 

ou Latin 3h 

ou Grec 3h 

Enseignements facultatifs : 

Latin ou Grec 3h 

Education Physique et Sportive 3h 

 On ne peut pas prendre en enseignement facultatif une 

 matière déjà choisie en enseignement d'exploration. 

 Et aussi… des "heures de vie de classe" (10h annuelles)  



Extraits des guides de l'ONISEP  

Sciences Economiques et Sociales 
 

Les élèves découvrent 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'é-

pargne des ménages? Comment       

les entreprises produisent-elles? Comment expliquer la for-

mation d'un         prix sur le marché? Comment inciter les 

agents à prendre en compte la pollution dans leur comporte-

ment? Comment analyser sociologiquement les organisations et 

Quels enseignements d‘exploration? 

la consommation des ménages? 

Sciences de l’Ingénieur 
A travers la question du développement durable, les élèves 

analysent comment des produits ou des systèmes complexes 

répondent à des besoins sociétaux, et découvrent les objec-

tifs et les méthodes de travail propres aux sciences de l'ingé-

Principes Fondamentaux de 

l’Economie et de la Gestion 
                             

 Les élèves découvrent les notions fondamentales de 

l'économie et de la gestion, en partant du comporte-

ment concret d'acteurs qu'ils côtoient dans leur vie 

quotidienne (entreprises, associations,…) : comment 

fonctionnent-ils ? Quel est leur rôle économique exact ? 

Quelles relations entretiennent-ils avec les autres ac-

teurs économiques ? Quelles stratégies mettent-ils en 

œuvre pour se développer, par exemple en matière d'in-

novation ? Comment répondent-ils aux attentes qui leur 

sont adressées ?                                   

A quels défis et à quelles contraintes sont-ils confron-

 

 

 

Méthodes et Pratiques 

Scientifiques 
 

Les élèves se familiarisent avec les démarches scienti-

fiques 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'im-

portance de ces disciplines dans la société moderne, et 

permet de découvrir certains métiers et formations 

scientifiques. 

Littérature et Société 
Il s'agit de montrer aux élèves l'intérêt et l'utilité so-

ciale d'une formation littéraire et humaniste qui intègre 

l'apport de l'histoire pour mieux faire comprendre le 

monde, la société et leurs enjeux.                                         

 
 

Langues et Cultures de 

l’Antiquité : Latin ou Grec  
 

Les élèves découvrent une langue et une civilisation an-

ciennes en s'exerçant à la traduction écrite, à l'étude 

de textes littéraires ou de documents historiques ou 

artistiques.                                     

Création et Activités Artistiques
                                       
Au travers de l'étude de diverses formes artistiques, 

de leur environnement culturel et des ressorts de la vie 

artistique contemporaine, il s'agit d'amener les élèves à 

approfondir l'expérience esthétique comme à en appré-

cier les enjeux économiques, humains et sociaux. Cet en-

seignement ouvre aussi sur la réalité des formations et 

métiers artistiques et culturels.                                            


