DE LA SECONDE À LA TERMINALE
OPTION GENERALE
THEATRE
3h / semaine

PROGRAMME
Dans l’emploi du temps en seconde
Le mercredi après-midi en 1ère et en
terminale
Ces 3 heures comportent 2 heures de pratique et 1
heure de cours théorique.

Un spectacle de fin d’année est proposé, en seconde
d’une part, en première et terminale d’autre part, entre
mars et mai de l’année scolaire en cours.
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Cette option prépare à être spectateur et à analyser les
spectacles vus.
Une dizaine de sorties, en soirée généralement sont
programmées grâce à des abonnements dont le
financement est pris en charge par le lycée Val de Seine.
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CE QU’ON Y FAIT

ssite

La pratique est guidée par l’intervention régulière d’une
compagnie professionnelle de théâtre.

DE LA SECONDE A LA TERMINALE
OPTION GENERALE
THEATRE

PROFIL DU CANDIDAT
Avoir de l’intérêt pour les arts (arts plastiques, musiques, danse,
etc.)
Avoir le sens du travail de groupe
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà fait du théâtre pour choisir cette
option.

Condition d’admission
L’option théâtre est ouverte à tous les élèves du lycée général et
technologique, dès la seconde.

DE LA SECONDE À LA TERMINALE
OPTION GENERALE
ARTS PLASTIQUES

PROGRAMME

Condition d’admission
Cette option est ouverte à tous les élèves du lycée général et
technologique, dès la seconde.
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Cette option facultative est destinée aux élèves souhaitant
développer leur pratique et leur culture artistique.

Les Va
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Profil du candidat

ssite

L’option facultative «Arts plastiques» est dispensée à raison
de 3 heures hebdomadaires. Les arts plastiques se structurent
autour de 2 composantes : pratique et culturelle.

DE LA SECONDE À LA TERMINALE
OPTION GENERALE
ARTS PLASTIQUES

Composante culturelle
La composante culturelle est celle des connaissances, fondée sur
l’approche des œuvres et des mouvements et appliquée au
patrimoine comme aux arts contemporains.
Les enseignements artistiques relèvent de la formation culturelle
générale proposée au lycée Val de Seine. C’est un enseignement
fondé sur une approche des œuvres et de l’histoire des civilisations
en général.

Composante pratique
La composante pratique est celle du savoir-faire.
La pratique artistique et la fréquentation des œuvres, développent la
perception et l’observation, stimulent l’imagination, sollicitent d’autres
modes de pensée. Elles réhabilitent la notion de plaisir et ouvrent au
bonheur qui naît souvent de la rencontre avec l’art.

DE LA SECONDE À LA TERMINALE
OPTION GENERALE
CHINOIS - LV3
3h / par semaine

PROGRAMME
CE QUE CETTE OPTION VOUS APPORTERA
Un atout professionnel :

ssite

L’acquisition des bases du chinois est un atout majeur sur le marché de
l’emploi mondial pour ceux qui donneront une dimension internationale à leur
vie professionnelle.
Savoir parler chinois afin de mieux connaître son partenaire et son approche du
contexte est déterminant dans une négociation ou un partenariat. Demain le
chinois sera la première langue sur internet.
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C’est la voie d’accès privilégiée à une prestigieuse culture, au riche patrimoine
d’un pays, à la compréhension de la mentalité d’un peuple et à l’empreinte
qu’elle a laissée. Outil de communication, l’écriture chinoise possède aussi une
dimension esthétique, la calligraphie.
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Une langue de culture :
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DE LA SECONDE À LA TERMINALE
OPTION GENERALE
CHINOIS - LV3
UNE LANGUE DIFFERENTE

1ère langue parlée dans le monde

2ème langue parlée sur internet

Parlée par 1,4 milliards de personnes

Dans le supérieur, près de 25 000 étudiants choisissent le chinois
chaque année dont les 3/4 comme atout complémentaire valorisant
une autre spécialité.
L’étude du chinois ne suppose aucune disposition intellectuelle
particulière. Exigeant soin et régularité dans le travail, elle permet de
développer trois formes de mémoire : visuelle, auditive et gestuelle.
Pour apprendre, on a recours à des moyens mnémotechniques
simples.
Les caractères chinois peuvent être des pictogrammes, provenant
d’images.
PROFIL DU CANDIDAT
Cette option s’adresse aux élèves qui aiment étudier les langues
étrangères et qui souhaitent découvrir une autre culture.
CONDITION D’ADMISSION
L’option chinois est ouverte à tous les élèves du lycée général et
technologique dès la seconde.

DE LA SECONDE À LA TERMINALE
OPTION GENERALE
ITALIEN LV3

Sì al GENIO
Apprendre l’Italien c’est découvrir le génie des
inventeurs du piano, du téléphone, de la radio,
l’hélicoptère...
Sì alla MUSICA
L’Italie est la langue de la musique par excellence,
celle de l’opéra mais aussi de musiques de films
célèbres

Sì alla BELLEZZA
L’Italie est appelée «Bel Paese» (le beau pays). Du Nord au Sud de
la Péninsule on y découvre des paysages à couper le souffle.
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Sì all’ ARTE
Apprendre l’Italien c’est apprendre la langue d’un
pays célèbre dans le monde entier pour son
patrimoine artistique avec des artistes tels que
Leonard de Vinci Michelange, Botticelli ou
Modigliani.
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Sì alle VACANZE
L’Italie est la deuxième destination touristique
des Français et la France est la première
destination des Italiens.

e

Sì alla SEDUZIONE
L’Italien est une langue chantante et musicale considérée par plus de
40% des Français comme la plus séduisante.

DE LA SECONDE À LA TERMINALE
OPTION GENERALE
ITALIEN LV3

Sì alla GASTRONOMIA
Apprendre l’Italien c’est découvrir la culture
culinaire italienne, de la pizza au tiramisù sans
oublier la pasta.
Sì al BUON UMORE
«Les Italiens sont des Français de bonne humeur» disait Cocteau. Apprendre
l’Italien c’est apprendre à connaître un peuple à la fois proche et différent
de nous.
Sì allo STILE
L’Italie c’est aussi la mode et le design. Les marques du «Made in Italy» sont
une référence dans ce domaine.
Sì alla DIFFERENZA
Apprendre l’Italien permet de se démarquer en ajoutant à ses compétences la
pratique d’une langue moins étudiée que d’autres.
Sì alle OPPORTUNITA
L’iltalien peut s’avérer utile sur le marché du travail. L’Italie et la France sont
de très étroits partenaires commerciaux. On trouve dans notre région le siège
d’entreprises italiennes comme FERRERO et SAGAFREDO par exemple.
Sì al PIACERE
Apprendre l’Italien est un plaisir. Le travail se déroule en petit groupe dans une
ambiance détendue.

L’Italien LV3 c’est 3h de cours par semaine de la Seconde à la
Terminale pour :
Avoir le plaisir de découvrir une belle langue
Mieux comprendre le fonctionnement de sa propre langue en
la confrontant à une langue très voisine.
Enrichir sa culture générale.
Se démarquer, notamment sur Parcoursup, en ajoutant une
nouvelle langue à son CV (niveau A2-B1)

Option Langue et Culture de l’Antiquité
Une ouverture vers l’Europe et la Méditerranée
Les grands personnages de l’Antiquité sont originaires de toutes les
régions de l’Empire romain. L’option LCA permet donc de s’ouvrir
aux langues, à l’histoire, à la culture de l’Europe (l’Angleterre, la
France, l’Italie, l’Espagne, la Grèce…) mais aussi de la Turquie, la
Syrie, l’Egypte, la Libye, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc…
Une option accessible à tous
Les débutants sont bienvenus et réussissent très bien dans un
groupe accueillant et une ambiance bienveillante. L’option peut se
poursuivre jusqu’au bac.

Des évaluations positives
Les évaluations prennent appui sur la participation à des projets et
des réalisations concrètes : rédaction d’un magazine, réalisation
d’expos virtuelles, d’affiches, réécritures de mythes, écriture
collaborative, correspondance en latin avec des élèves latinistes en
Europe, participation à des concours…

Un programme liant antiquité et époque moderne autour de
questions toujours actuelles
Par exemple, en seconde : la condition d’esclave, les animaux
fantastiques, les enfers, la méditerranée et la notion
d’hospitalité…En première : l’art oratoire, la condition féminine, les
Une aide efficace pour réussir
grands princes d’Afrique du nord…Et en terminale : la médecine, la
Le programme de LCA permet de travailler des points utiles pour le recherche du bonheur, les sciences et la nature domestiquée…
français, les langues vivantes, la philosophie, les spécialités HLP,
LLCE, HGSP. L’option valorise le dossier Parcoursup et permet
d’obtenir une meilleure mention grâce au coefficient 4 accordé en
plus (note de contrôle continu).
Des activités variées
Lectures en latin et en traduction, comparaison de traductions,
vocabulaire, étymologie, comparaison entre les langues issues du
latin ou non, étude de la présence antique dans les textes
modernes, les films, les BD, initiation au grec, découverte de
l’épigraphie, de l’archéologie, latin de la botanique, latin du droit…

