Inscription en seconde au lycée Jean Moulin
Mis à jour Vendredi, 20 Juin 2014 09:03

Procédure :

Une fois l'affectation reçue, à l'issue du troisième trimestre, les familles doivent inscrire leur
enfant dans l’établissement d’affectation aux horaires précisés sur les dossiers d'inscription.

Vœux d’inscription : en remplissant le dossier, vous allez devoir choisir parmi les
enseignements d’exploration du lycée Jean Moulin :

Choix de l’enseignement d’exploration 1 :
- Sciences économiques et sociales (SES)

Initiation à la science économique et à la sociologie à travers différentes problématiques
(consommation des ménages, production des entreprises, marché, prix, formation et emploi,
individus et culture, ...).
- Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (PFEG)

Découverte des notions fondamentale de l’économie et de la gestion à travers l’observation et
l’étude des entreprises, des associations, etc. (acteurs économiques, décisions de l’entreprise,
enjeux de l’économie).
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Choix de l’enseignement d’exploration 2 :
- Méthodes et pratiques scientifiques (MPS)

Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets impliquant les
mathématiques, la SVT, la physique et la chimie comme l’expertise d’une scène de crime
fictive.
- Langue Vivante 3 : Chinois

Découvrir une langue nouvelle et une autre culture à travers l’initiation au Chinois.
- Création et activités artistiques (arts du spectacle)

Explorer divers lieux et formes en relation avec la création artistique contemporaine ; apprécier
les enjeux économiques, humains et sociaux de l'art ; découvrir la réalité des formations et
métiers artistiques et culturels.
- Santé et social + Biotechnologies (ces deux enseignements fonctionnent ensemble)

- Santé et social : Découvrir les liens entre la santé et le bien-être social, aborder la
préservation de la santé de la population et de la protection sociale et explorer les métiers du
médical, du paramédical et du social.

- Biotechnologie : Découvrir les protocoles expérimentaux et les procédés bio-industriels liés
aux biotechnologies, aborder les questions de qualité et de sécurité biologiques et réfléchir à la
place des sciences et des biotechnologies dans la société actuelle.
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Options facultatives :

Vous pouvez choisir des options facultatives qui pourront vous faire gagner des points lors du
bac si vous décidez de les poursuivre !

Le lycée Jean Moulin vous propose les choix suivants :
-

Anglais européen (Mathématiques en Anglais)
Latin
Grec
Chinois
Théâtre
Escalade
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