
13 avenue de Huy 60200 COMPIEGNE

Choix des enseignements optionnels en 2de GT pour la
rentrée 2019 Source : Onisep

Un enseignement optionnel général parmi les 2 suivants (3h)

03.44.92.28.00
www.lyceemireillegrenet.fr/

Suiveznous sur Facebook :
https://www.facebook.com/lycee.mireille.grenet

EPS Italien LVC
Il s’agit de découvrir une langue, mais aussi une culture et une société.

L’objectif est de pouvoir comprendre, échanger, s’exprimer à l’oral et à l’écrit.

Un enseignement technologique parmi les suivants (1h30)

Sciences de l'Ingénieur
Cet enseignement propose aux élèves de

découvrir pourquoi et comment un produit, à
un moment donné, est conçu et réalisé et à
quel besoin il répond. Il inclut, pour chaque

produit, l’analyse de l’impact sur la société et
l’environnement.

Des compétences à développer :
approfondir la culture technologique :
identifier les contraintes associées à
l’ergonomie, aux normes, aux choix

technologiques, à l’esthétique d’un produit,
d’un habitat, d’un ouvrage.

représenter et communiquer : se
documenter, construire un argumentaire pour

expliquer et convaincre, réaliser en équipe
une présentation numérique ;

simuler le comportement d’un système en
faisant évoluer un paramètre, mesurer des

grandeurs physiques caractéristiques.

Une démarche de projet :
L’enseignement s’appuie sur une démarche

de projet, de la conception à la
matérialisation d’une solution. L’étude de cas
privilégie les outils de représentation virtuelle.
L’intervention de professionnels ou d’experts

contribue à la découverte concrète des
métiers.

Des thèmes à explorer :
La mobilité, le sport, la santé, l’habitat,

l’énergie, la communication, la culture et les
loisirs , les infrastructures , la bionique

(robots humanoïdes, drones…), la
dématérialisation des biens et services.

Sciences et Laboratoire
Dans une société en mutation rapide, les

sciences expérimentales visent à l’étude de
phénomènes naturels ou induits par l’activité

humaine en s’initiant aux méthodes et
pratiques de laboratoire.

Cet enseignement permet de formuler ou de
s’approprier une problématique, de proposer

une stratégie de réponse, de mettre en oeuvre
des activités expérimentales, d’analyser les

résultats, de valider une solution, de présenter
et partager ses travaux.

Après une phase de découverte de la
méthodologie d’analyse et de résolution de

problèmes à travers quelques études de cas,
les élèves sont amenés à l’appliquer dans le
cadre de projets. La pratique expérimentale,

privilégiée dans cet enseignement, favorise la
formation de l’esprit scientifique et développe

le goût de la recherche.
Des domaines variés.

Trois thèmes sont étudiés parmi :
géosphère (physique du globe, cours d’eau
et océans…), atmosphère terrestre (air,
rayonnement solaire, météorologie…),

utilisation des ressources de la nature (eau,
agroressources…), modes de vie (habitat,

arts, transports…), prévention des pollutions
et des risques (traitement des déchets, chimie

et environnement…), enjeux énergétiques
contemporains (énergies renouvelables,
stockage de l’énergie…), informations et
communications (recueil, traitement et

transmission de l’information).

Parcours spécifique Sciences de
l'Ingénieur "Aéronautique  aérospatial"

visites d'installations aéroportuaires,
découverte des métiers du secteur,

simulateur de vol en cours de réalisation,
passation du Brevet d'Initiation à

l'Aéronautique

Parcours spécifique Sciences de
l'Ingénieur "Arts et techniques"

découvrir les techniques au service de
l’art et comparer les réponses techniques

aux propositions artistiques face aux
questions de société (corps, travail,

croyances, bonheur,...), par des
observations et des réalisations (couler
du métal, créer une appli, réhabiliter un

bâtiment,...)

Création et Innovation
Technologique

Cet enseignement propose aux élèves de
découvrir pourquoi et comment, à partir de

quelles découvertes, inventions et innovations
technologiques, un produit est apparu.

Les élèves appréhendent les démarches de
créativité, indispensables au développement des

innovations technologiques.
L’enseignement est organisé en deux phases

distinctes :

Les études de cas mettent en évidence les
différentes approches de l’innovation, les

principes scientifiques, les choix techniques et
environnementaux associés.

Le projet met en œuvre une démarche de
créativité. Les activités sont menées en groupe.
A l’issue des études de cas et du projet, chaque
groupe propose une synthèse de son travail au
reste de la classe. Les élèves devront construire

un argumentaire, structurer une analyse,
expliquer leur choix…

Thématiques proposées : La mobilité, le sport, la
santé, l’habitat, l’énergie, la communication, la

culture et les loisirs, les infrastructures, la
bionique, la dématérialisation des biens et des

services.

Biotechnologies
Cet enseignement est basé sur la réalisation
de manipulations en laboratoire. Il permet de
s’initier aux techniques d’analyses en biologie

appliquée. Les élèves découvrent aussi les
formations et métiers du domaine de la santé,
de l’environnement, des bioindustries ou de la

recherche.

3 thèmes à explorer : Bio industries (industries
agroalimentaires, pharmaceutiques,

cosmétiques), Santé (diagnostic, traitement,
prévention), Environnement (pollution,
dépollution, amélioration de la production,

contrôles de la qualité de l’eau, de l’air, du sol
et des surfaces).

Management Gestion

Les objectifs : mieux comprendre
l’environnement économique et juridique ainsi

que le fonctionnement d’une entreprise,
s’interroger sur les grandes questions

économiques, appréhender les nouvelles
problématiques économiques ou de gestion.

Les informations recueillies sont ensuite
analysées : formulation de quelques questions

concrètes, identification des notions clés
nécessaires à la compréhension des

phénomènes économiques et sociaux.

Les thèmes abordés sont regroupés en 3 grands
domaines :

• les acteurs de l’économie (rôle de l’État, de
la banque)

• les décisions de l’entreprise (prix, nouveau
marché, place de l’individu dans l’entreprise)

• les nouveaux enjeux économiques
(développement durable, économie numérique)




