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LES ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES  

 

 

 

1/ EN CLASSE DE SECONDE AU LYCEE BUFFON, Les enseignements 

d’exploration : 
 Les objectifs 

Les enseignements d’exploration ont pour objectifs principaux 

 de faire découvrir des champs disciplinaires de connaissances et les méthodes associées ; 

 de préparer à l’orientation en cycle terminal (1ère – terminale) comme dans le supérieur ; 

 d’identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus d’études peuvent conduire. 

 

 Tous les élèves de 2nde au lycée Buffon suivent 3 enseignements d’exploration identiques : 

 Un enseignement d’économie (1,5h par semaine) 

Le lycée Buffon a fait le choix d’un enseignement d’économie regroupant l’enseignement « sciences 

économiques et sociales » et l’enseignement « principes fondamentaux de l’économie et de la 

gestion ». Il s’agit de découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la science économique et à la 

sociologie à partir de quelques grandes problématiques contemporaines : comportements de 

consommation et d’épargne des ménages, production des entreprises,  analyse sociologique des 

organisations par exemple. 

 

 sciences humaines (littérature et société) par le professeur de français ou le professeur d’histoire 

et géographie (1h classe entière contenant un module de méthodologie) défini ainsi : 

o L’enseignement d’exploration « Littérature et société » a pour premier objectif de 

sensibiliser l’élève aux rapports complexes et parfois conflictuels entre l’expression 

littéraire et la vie en société : témoignages, interrogations, contestations, polémiques. La 

réflexion  est  menée dans une perspective historique large du XVIII° siècle à nos  jours et 

repose sur la lecture critique de documents divers. 

o Le second objectif est de faire réfléchir aux moyens d’élaborer et de défendre des 

arguments à travers des canaux d’information et des médias divers. 

o Il s’agit donc dans les deux cas, en marge des programmes de français ou d’histoire et 

géographie, d’apprécier la curiosité et l’esprit critique des élèves et de consolider leur 

capacité à prendre la parole pour défendre leurs idées et participer à une délibération dans 

un espace démocratique moderne. 

 

 Un enseignement d’exploration en sciences par le professeur de sciences physiques et le professeur 

de sciences de la vie et de la terre de la classe (8 séances d’une heure en groupe par matière durant 

les 22 premières semaines de cours ou 4 séances de 2 heures) défini ainsi : 

o L'enseignement d’exploration scientifique révèle le goût et les aptitudes des élèves pour les 

sciences en marge des programmes des 2 disciplines. Il leur donne la possibilité de mettre 

en œuvre une démarche scientifique dans le cadre d'activités expérimentales pour 

s’approprier les notions et concepts propres aux sciences de la vie et de la terre, ainsi qu'aux 

sciences physiques et chimiques. Il participe ainsi à la formation de l'esprit critique au 

travers d’activités variées. Par exemple : projet, visite, histoire des sciences, questions 

scientifiques d'actualités, découvertes de métiers scientifiques... 

o Pour mettre en place cet enseignement, les TP de sciences durent 2h au lieu de 1,5h pendant 

22 semaines. Dans chaque classe les 2 professeurs précisent aux élèves et dans le cahier de 

texte le choix retenu pour la répartition des séances. 

 

 



2/ LA CLASSE DE PREMIERE AU LYCEE BUFFON 
Chacune des trois séries L, S et ES a des enseignements spécifiques, seule la série L nécessite un choix 

d’enseignement spécifique obligatoire en classe de première : arts plastiques (5 h), mathématiques, LV3 italien 

non débutant, anglais approfondi, latin ou grec. 

 

3/ LA CLASSE DE TERMINALE AU LYCEE BUFFON, les enseignements de 

spécialité : 

 
Chaque élève doit choisir un enseignement de spécialité parmi le choix proposé par le lycée.  

 

Série L  

Arts plastiques (5 h), mathématiques (4 h), LV3 italien non débutant (3h), anglais approfondi (3h), latin ou grec,   

Droit et grands enjeux du monde contemporain en terminale exclusivement 3h. Pour découvrir le droit, son rôle 

social et la méthode rigoureuse qui lui est associée. Les grands enjeux du monde contemporain seront abordés dans 

la manière dont ils sont saisis par le droit, lequel peut permettre à la fois d'identifier les problèmes et de 

percevoir une partie des solutions possibles.  
 

Série ES 1 h 30 

Mathématiques, sciences sociales et politiques, économie approfondie. 

Sciences sociales et politiques. Pour se familiariser avec les apports des sciences sociales et politiques à la 

réflexion informée et critique sur l'évolution de la vie politique contemporaine en France et en Europe.  

 

Economie approfondie . Pour approfondir l’analyse économique à travers de grands thèmes contemporains. 

 

Série S 2 h 

Mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, informatique et sciences du numérique.  

 

 

4/ LES ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS dans les 3 niveaux 
 Italien Langue vivante 3 (débutants en 2nde mais non débutants en 1ère et terminale) 

 Russe européen pour les élèves ayant choisi le russe LV1 au collège. 

 Classe ESABAC avec préparation des baccalauréats français et italien (recrutement spécifique en 

avril) 

 Arts plastiques et visuels 

 Latin non débutant 

 Grec non débutant (en enseignement inter établissement) 

 

Aucun changement d’enseignement d’exploration, de spécialité ou d’option ne sera possible après 

l’inscription 


