Information Collèges
Agglomération mancelle

Enseignement d’exploration

Des sites d’information:
CIO - Centres d’Information et d’Orientation : http://cio72.ac-nantes.fr
ONISEP - Toute l’info sur les métiers et les formations : www.onisep.fr

Lycée BELLEVUE
02 43 81 61 00
ce.0720030S@ac-nantes.fr

Bellevue.e-lyco.fr

Lycée A. MALRAUX
ALLONNES
02 43 39 28 50
ce.0721548S@ac-nantes.fr

malraux.e-lyco.fr

Lycée MONTESQUIEU
02 43 76 93 20
ce.0720029R@ac-nantes.fr

montesquieu.e-lyco.fr

L’enseignement
d’exploration

Littérature
et
Société
est proposé
dans 6 lycées
publics de
l’agglomération
mancelle

Lycée Polyvalent
LE MANS SUD
02 43 86 24 16
ce.0721094Y@ac-nantes.fr

lemans-sud.e-lyco.fr

Lycée Polyvalent
TOUCHARD- WASHINGTON
02 43 50 16 20
ce.0720033V@ac-nantes.fr

touchard-washington.
paysdelaloire.e-lyco.fr
Lycée M. YOURCENAR
02 43 84 02 60
ce.0721493g@ac-nantes.fr

yourcenar.e-lyco.fr

LITTÉRATURE
et
SOCIETE

Les objectifs de l’enseignement d’exploration
LITTÉRATURE et SOCIETE
Cet enseignement permet de montrer l’intérêt et la richesse
d’une formation littéraire et humaniste, en intégrant une
dimension historique, pour mieux dégager les enjeux actuels
et les perspectives qu’elle offre aux lycéens d’aujourd’hui. Cet
enseignement met en lumière les interactions entre la
littérature, l’histoire et la société

Les thèmes abordés dans l’enseignement
d’exploration LITTÉRATURE et SOCIETE
Les établissements choisissent et proposent deux ou trois
domaines d’exploration parmi les six listés ci-dessous.
1. Ecrire pour changer le monde :
l’écrivain et les grands débats de société
2. Des tablettes d’argile à l’écran numérique :
l’aventure du livre et de l’écrit
3. Images et langages :
donner à voir, se faire entendre
4. Médias, information et communication :
enjeux et perspectives
5. Paroles publiques :
de l’agora aux forums sur la toile
6. Regards sur l’autre et sur l’ailleurs

A qui cela s’adresse, pourquoi ?

Cet enseignement d'exploration s'adresse à tous les élèves
de seconde quels que soient leurs désirs d'orientation et leurs
autres choix d'enseignements d'exploration et/ou d'options.
Cet enseignement s'avèrera particulièrement utile aux lycéens
souhaitant percevoir la variété des études littéraires et des
champs professionnels qui s’y rattachent. L'élève abordera un
enseignement où les disciplines (lettres, histoire, géographie,
langues...) ne sont pas séparées, distinctes les unes des
autres, mais complémentaires. Il pourra expérimenter des
situations concrètes d'activité et de recherche et ainsi
prendre conscience que les études littéraires sont, aujourd'hui
plus que jamais, au cœur de la formation de l'homme et du
citoyen.

Les méthodes mises en oeuvre
En rupture avec les formes plus traditionnelles de
l’enseignement en classe de seconde cet enseignement
d’exploration doit mettre les élèves en situation d'activité et
leur offrir l’opportunité de mettre en œuvre des démarches
co-disciplinaires ouvertes à l’innovation pédagogique,
permettre aux élèves de réaliser certaines productions et
développer leur créativité (présentations orales, portfolios,
recherches documentaires expositions, reportages, etc.) en
engageant le plus possible des partenariats permettant une
découverte, en situation, des formations et champs
professionnels ouverts aux élèves issus de la voie littéraire
(intervention
de
professionnels,
visites
hors
de
l’établissement, etc.).

