
LYCEE POLYVALENT REGIONAL                                              ALEXIS DE TOCQUEVILLE   GRASSE 
 

LYCEE ALEXIS DE TOCQUEVILLE 22 CHEMIN DE L’ORME 06130 GRASSE 
Tél : 04.93.09.80.92 Fax : 04.93.09.88.84  Site internet : http://www.ac-nice.fr/tocqueville 

 

  

DDEESS   OOBBJJEECCTT II FFSS   CCOONNCCRREETTSS   DDAANNSS   UUNN   EESSPPRR II TT   DD ''UUNNEE   ««   FFOORRMMAATT IIOONN   HHUUMMAANNIISSTTEE   »»   

•  Mettre en œuvre un enseignement fondé sur  le  cro isement  et  la  complémentar i té  de p lus ieurs 

approches d isc ip l ina i res  ;  

•  Faire expér imenter  des  s i tuat ions  concrè tes d ’act iv i té  ou  de recherche en re lat ion  avec les 

d isc ip l ines l i t té ra i res  ;  

•  Faire prendre consc ience que les études l i t téra i res  sont ,  au jourd ’hui  p lus que jamais ,  au cœur  de 

la  format ion de  l ’homme et  du c i toyen.  

HHOORRAA II RREE   EETT   EEVVAALLUUAATT IIOONN   

•  1 heure  30 hebdomadai re.  

•  L’évaluat ion prendra en  compte la  volonté,  l ’ impl icat ion et  la  capaci té d ’analyse de l ’é lève.  

 

PPRROOFF II LL   DD ’’ÉÉLLÈÈVVEE   

•  Aimer tous les méd ias de communicat ion  ( té lév is ion,  radio,  l iv re,  in terne t) .  
•  Aimer l i re  et  comprendre  le  monde qui  nous  entoure.  
•  Souhai te r  réal iser  des analyses d ' images,  de  tex tes ,  de médias. . .  

CCOONNTTEENNUU   ::   66   DDOOMMAA II NNEESS   DD ''EEXXPPLLOORRAATT IIOONN   AAUU   CCHHOO II XX   

••   EECCRR II RREE   PPOOUURR   CCHHAANNGGEERR   LLEE   MMOONNDDEE   ::   LL ’’EECCRR II VVAA II NN   EETT   LL EESS   GGRRAANNDDSS   DDEEBBAATTSS   DDEE   SSOOCC II EETT EE   

••   DDEESS   TTAABBLLEETTTT EESS   DD ’’AARRGG II LL EE   AA   LL ’’EECCRRAANN   NNUUMMEERR IIQQUUEE   ::   LL ’’AAVVEENNTTUURREE   DDUU   LL II VVRREE   EETT   DDEE   LL ’’EECCRR II TT   

••   IIMMAAGGEESS   EETT   LLAANNGGAAGGEESS   ::   DDOONNNNEERR   AA   VVOO II RR ,,   SSEE   FF AA II RREE   EENNTTEENNDDRREE   

••   MMEEDD II AASS ,,   II NNFFOORRMMAATT II OONN   EE TT   CCOOMMMMUUNN II CCAATT II OONN   ::   EENN JJEEUUXX   EETT   PPEERRSSPPEECCTT II VVEESS   

••   PPAARROOLLEESS   PPUUBBLL II QQUUEESS   ::   DDEE   LL ’’AAGGOORRAA   AAUUXX   FFOORRUUMMSS   SSUURR   LL AA   TTOO II LL EE   

••   RREEGGAARRDDSS   SSUURR   LL ’’AAUUTTRREE   EETT   SSUURR   LL ’’AA II LL LL EEUURRSS   

L’enseignement d’explorat ion « l i t térature et  société » a un programme spécif ique,  structuré  
autour des Let tres et  de l ’his toi re-géographie.  I l  est  présenté  sous forme de domaines 
d’explorat ion qui  ont  é té choisis en raison de :   

-  l ’ouverture d’espri t  qu’ i ls  consti tuent pour des élèves sortant de col lège ;  

-  les compétences qu’ i ls  permettent de développer et  l ’écla irage qu’ i ls  apportent sur les 
formations possibles,  notamment  dans les  f i l ières  ES et  L.  Toutefois,  cet  enseignement  n’est 
pas restrict i f  e t  peut ê t re prof i table à tous les  profi ls  d’élèves ;  

-  la  col laboration f ructueuse qu’ i ls  permettent d’engager  entre les  dif férentes disc ipl ines du 
champ l i t térai re.  

ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION EN SECONDE 
« LITTERATURE ET SOCIETE » 

 


