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Choisir ses enseignements facultatifs de 2 nde

Les enseignements facultatifs contribuent à élargir les perspectives de formation du jeune lycéen. 

�Les options facultatives permettent de tester des goûts et des capacités pour les choix de 1ère :

�l’option management et gestion permet d’aborder la gestion de l’entreprise, notamment parce que la 
1ère envisagée est la 1ere STMG.

�l’option Sciences de l’ingénieur permet de tester ses goûts pour des formations scientifiques et 
technologiques via une spécialité sciences de l’ingénieur en 1ère générale ou la 1ère STI2D.

�Les sections euro confortent la volonté d’acquérir une maîtrise dans une langue vivante et une culture 
étrangère quelle que soit la filière ou la spécialité choisie en 1ère . Le baccalauréat portera la mention section 
européenne

�L’enseignement bilangue français-anglais (Emile) est ouvert à des élèves ayant entamé le cursus au 
collège, voire à des élèves de bon niveau en anglais souhaitant conforter leurs acquisitions. Attention il n’est 
pas prévu d’heures en plus : ce sont les enseignements courants qui sont en partie délivrés en anglais. Pour le 
moment, ce dispositif de l’académie de Grenoble ne donne pas lieu à une mention particulière au bac.

�Les sections sportives sont destinées à des élèves, filles et garçons, pour lesquels le sport est une valeur 
importante et qui souhaitent avoir la possibilité de viser le meilleur que sur le plan scolaire et le plan sportif


