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Note explicative aux parents d’élèves et élèves entrant en 2nde GT 

au LPO Nord Grande Terre de Port Louis 

 

Le LPO Nord Grande Terre propose aux élèves de 2nde GT deux options facultatives : 
 

Créole : 3h – 24 places-   
Euro caribéenne (2h d’anglais en plus et 1h de math ou 1h d’histoire géographie en anglais : sélection sur 
test : demander au collège la fiche d’inscription).  
Votre enfant s’engage à suivre cette option toute l’année scolaire. 
 

Le LPO Nord Grande Terre propose aux élèves de 2nde GT une section sportive EPS en 
athlétisme : 
Réservée aux élèves évoluant en club sportif. 
 

Le LPO Nord Grande Terre propose un large choix d’enseignements d’exploration : 
 

1ère possibilité : Votre enfant doit choisir 2 enseignements d’exploration de 1 h 30 par semaine chacun 

pour 
- Découvrir des champs disciplinaires de connaissances et les méthodes associées- 
- S’informer sur les cursus possibles au cycle terminal et dans le supérieur : IUT, classes préparatoires, 

université, etc. 
- Identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent conduire et déterminer son 

orientation en 1ère. 
Pour le 1er enseignement d’exploration, il découvrira PFEG (principes fondamentaux de l’économie et de la 

gestion) ou SES (sciences économiques et sociales). 

Pour le 2ème enseignement d’exploration, il devra choisir par ordre de préférence : 

- MPS (méthodes et pratiques scientifiques)  

- PAT (patrimoine) 

- SS (santé et social) 

- LS (littérature et société) 

 

2ème possibilité : il pourra suivre 1 seul enseignement d’exploration de 5h : EPS 

Critères de sélection : comportement scolaire (conduite, travail, assiduité), niveau scolaire et l’autonomie de travail 

compte tenu de l’emploi du temps chargé des élèves, appréciations d’EPS qui témoignent d’un « minimum acceptable » 

en matière sportive 

 

La pédagogie employée est celle du projet interdisciplinaire, ce qui prépare les élèves de seconde au 
Travaux Personnels Encadrés – TPE – de 1ère 
 
Objectifs des enseignements d’exploration : 
 
1er enseignement d’exploration : 
 
PFEG (principes fondamentaux de l’économie et de la gestion) : Découvrir les notions fondamentales de 
l’économie et de la gestion par l’observation et l’étude de structures concrètes et proches des élèves 
(entreprises, associations, etc.). 
 
SES (sciences économiques et sociales) : Découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la science 
économique et à la sociologie, à partir de quelques grandes problématiques contemporaines. 
. 
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2ème enseignement d’exploration : 
 

MPS (méthodes et pratiques scientifiques) : se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets 

interdisciplinaires, comprendre l’apport et la place des sciences dans les grandes questions de société, 
découvrir certains métiers et formations scientifiques. 
 
LS (littérature et société) : Connaître les enjeux, la variété et l’intérêt d'une formation littéraire et humaniste,  

percevoir les interactions entre la littérature, l’histoire et la société, explorer la diversité des cursus et des 

activités professionnelles liées aux études littéraires. 

 

SS (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, explorer les métiers du médical, du paramédical et du 

social. 

 

Création et activités artistiques, option Patrimoine : explorer divers lieux et formes et la création artistique 

contemporaine, apprécier les enjeux économiques, humains et sociaux de l’art, découvrir la réalité des 

formations et métiers artistiques et culturels. 

Autre possibilité 

Enseignement d’exploration EPS (Education Physique et Sportive):  faire découvrir aux élèves de 
nouveaux domaines (santé, sport, commerce, information, sécurité, spectacle…) ; apprendre à connaître les 
parcours de formation et les champs professionnels, les activités professionnelles auxquelles elles 
correspondent. 
Critères de sélection : comportement scolaire (conduite, travail, assiduité), niveau scolaire et l’autonomie de travail 
compte tenu de l’emploi du temps chargé des élèves, appréciations d’EPS qui témoignent d’un « minimum acceptable » 
en matière sportive. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Coupon à remettre à l’inscription au LPO Nord Grande Terre 

MPS et LS                 MPS et SS             

 

Nom de l’enfant :     Prénom :   collège : 

1. Mon enfant suivra une option facultative - un seul choix possible – 

- l’option créole – 3h-      

- l’option euro caribéenne -3h-   /  math  ou  histoire-géographie  

 

2. section sportive athlétisme    - nom et adresse du club : 

 

3. Mes choix pour les enseignements d’exploration :  

1ère possibilité : 2 enseignements d ‘exploration 

1er enseignement :   SES    PFEG   1h30 

 2ème enseignement :  - mettre un numéro dans les cases par ordre de préférence- 

 

SS   MPS   LS   PAT    1h30   
2ème possibilité :  un seul enseignement d’exploration : EPS  5h   

 

Date, nom et signature du parent 


