
Le choix des options pour les élèves 

de seconde 

 

 
 

NOM :                                                                         Prénom : 

 

Collège d’origine : 

 

La classe de seconde vous amène à découvrir un nouvel environnement : le lycée.  Au programme : un rythme 

plus intense, une nouvelle autonomie à apprivoiser mais aussi des choix importants pour votre orientation. Les 

options en seconde s’organisent sous forme de séance hebdomadaire de 2h d’octobre à mai.  

 

Notre lycée propose quatre options  

 

 Arts : - Option histoire des arts / physique chimie. Cette option permet de s’initier à l’univers des 

arts, en collaboration avec un partenaire culturel habilité, d’acquérir des savoir-faire fondamentaux dans 

les différentes techniques des arts et des sciences et se constituer une culture des arts et du spectacle 

vivant. 

 

 Biotechnologies. Cette option permet de découvrir les manipulations en laboratoire de biotechnologies: 

culture de bactéries, extraction d’enzymes, techniques de biologie moléculaire, les domaines des 

biotechnologies : santé, recherche, bio-industries, environnement et les formations (classe préparatoire 

TB, BUT, BTS, DTS IMRT, écoles d’ingénieurs…) et métiers associés (techniciens supérieurs, 

manipulateurs en radiologie, vétérinaires, ingénieurs, chercheurs…) 

 

 Sciences de l’ingénieur. Cette option permet d’analyser comment des produits ou des systèmes 

complexes répondent à des besoins sociétaux à travers la question du développement durable et de 

découvrir les objectifs et les méthodes de travail propres aux sciences de l’ingénieur 

 

 Sciences et laboratoire. Cette option permet de découvrir et de pratiquer des activités scientifiques en 

laboratoire et d’apprendre à connaître et à utiliser des méthodologies et des outils propres aux 

différentes disciplines scientifiques concernées 

 

Vous pouvez choisir une option. Veuillez les  hiérarchiser par ordre de préférence.  

 

NB : Les enseignements optionnels ne sont pas obligatoires. 

 

Option 1 : 

 

Arts  

Biotechnologie  

Sciences de l’ingénieur  

Sciences de Laboratoire  

 

ET/ OU Option 2 : Latin                                   ET/ OU Option 3 : DNL 

o OUI                                                                                O   OUI                                                         

o NON                                                                               O   NON 


