
Présentation des Options facultatives en 2nde G.T 

 
 

Option Théâtre Expression Dramatique : 
L'option facultative Théâtre Expression Dramatique dès la seconde générale est un 
enseignement artistique constituant un atout majeur pour l’enrichissement personnel, 
l’ouverture aux autres, pour gagner en assurance et développer la confiance en soi tout en 
laissant libre cours à sa créativité. 
Cet enseignement optionnel permet de valoriser l’engagement supplémentaire d’un élève dans 
une pratique artistique. Il permet également de se préparer au grand oral (nouvelle épreuve 
du bac), de travailler sa mémoire et son expression orale. 
Les élèves travailleront avec un comédien, assisteront à des spectacles afin de devenir des 
spectateurs aguerris, et construiront au fil de l'année une solide culture théâtrale. 
L’option facultative Théâtre Expression Dramatique du Lycée Privé de la Salle est en 
partenariat avec le théâtre, le Cratère, Scène Nationale située à Alès.  
 
Option Sciences de l’Ingénieur : 
L’option facultative Sciences de l’Ingénieur aborde l'analyse de systèmes, l'exploitation de 
modèles et l'initiation aux démarches de conception. Les sciences de l’ingénieur mobilisent les 
approches scientifiques et technologiques des élèves afin de résoudre des problèmes simples 
liés à des cas concrets de la société moderne. On y aborde des domaines tels que la robotique, 
l’environnement, le sport, l’habitat, la bionique, l’énergie etc… 
Cet enseignement  est destiné aux élèves désirant s'orienter vers un Bac général avec la 
spécialité SI ou un Bac STI2D.  
Les travaux en laboratoire sur les systèmes techniques permettent d’approfondir la culture 
technologique, de représenter et de simuler tout ou partie du système,  de communiquer à 
l’ensemble d’un groupe de travail le résultat de ses recherches. Il permet de satisfaire sa 
curiosité et libérer son esprit inventif.  
 

Option Création et Innovation Technologique : 

L’option facultative Création et Innovation Technologique a pour ambition de faire 
appréhender aux élèves les démarches de créativité permettant de favoriser l’innovation. 
Cette option se déroule dans une salle équipée d’ordinateurs et d’imprimantes 3D afin de 
pouvoir réaliser des prototypes : Fablab. 

Cet enseignement  est destiné aux élèves désirant s'orienter vers un Bac général avec la 
spécialité SI ou un Bac STI2D.  

 

Option Santé et Social : 

L’option facultative Santé et Social a pour finalité de permettre aux élèves de commencer à 
construire une culture pour aborder des questions de société traitant de la santé et du bien-
être social. Cet enseignement permet à l’élève de prendre conscience du lien existant entre la 
santé et le social, d’identifier les organisations et les acteurs appelés à intervenir dans ces 
champs.  
Les élèves réalisent des activités de groupe (exposés, analyse de documents, sélection et 
traitement de l’information…), ils organisent des actions et bénéficient d’interventions de 
professionnels et d’organisations sanitaires ou sociales. 
L’option Santé et Social constitue un prérequis intéressant pour la poursuite d’études en bac 
ST2S. Les élèves qui la suivent sont prioritaires pour choisir la filière du bac ST2S au sein du 
lycée de La Salle. 


