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OPTIONS FACULTATIVES
Engagement hebdomadaire sur trois ans et possibilité d’être présentées au baccalauréat

CHINOIS MADARIN

汉语 - 3h

Langue vivante C en alternative au latin
Le chinois est la langue la plus parlée dans le monde, c’est aussi l’une des langues officielles de
l’Organisation des Nations unies et également l’une des plus anciennes, qui donne accès à tout
l’Extrême Orient. Il s’agit d’une des plus anciennes civilisations du monde et aussi l’une des plus
avancées, à l’origine de nombreuses inventions majeures. La Chine est un pays en forte croissance
et en pleine mutation, un acteur essentiel de l’économie mondiale et des relations internationales.
Les cours sont dispensés par un professeur, chinois de souche, passionné par la transmission de sa
langue et de sa culture millénaire. Cet apprentissage est aussi une découverte permettant
d’accéder à un univers philosophique, culturel et religieux d’une immense richesse. Par ailleurs,
l’apprentissage du chinois développe plusieurs zones du cerveau et de la mémoire visuelle, auditive
et gestuelle, inexploitées par les langues indo-européennes, il affine également l’oreille et améliore
l’esprit de déduction car c’est une langue très logique.
Nous travaillerons les thèmes de la vie quotidienne, les axes préconisés par le programme, nous
préparerons collectivement la certification HSK* et nous pratiquerons la calligraphie, la peinture et
l'art du découpage du papier. La reprise d'un voyage en Chine est à l'étude, celui-ci prévoit un
échange avec un lycée de Pékin.
Cet enseignement sélectif et exigent demande aux élèves de se concentrer et de participer au
maximum en cours pour acquérir les bases de l'oral. Par ailleurs, il est nécessaire de fournir un
travail personnel régulier et rigoureux de 15 minutes par jour pour apprendre l’écrit. Les élèves
sinophones ne seront pas intégrés au niveau de la seconde.
Un apprentissage bénéfique pour le cerveau
Un atout pour intégrer les écoles préparatoires
Une force pour la vie professionnelle future
Une découverte pour ouvrir sa vision culturelle
* Test chinois conçu sous l’autorité du Ministère de l’éducation de Chine et seule mesure objective
du niveau de chinois sur le plan international, est de plus en plus reconnu mondialement et a
désormais une valeur solidement établie.

L’ENSEIGNEMENT CONJOINT DES LANGUES ANCIENNES (E.C.L.A.) - 3h

Tourné vers la modernité, l’Enseignement Conjoint des Langues Anciennes met en miroir mondes
anciens et monde contemporain, dans le but de consolider la culture générale, développer l’esprit
critique et nourrir nos questionnements sur l’Homme. Les compétences visées sont transposables à
de nombreuses disciplines (Français, Histoire-Géographie, Sciences Economiques et Sociales, EMC,
Langues vivantes, Droit et Grands Enjeux du monde contemporain, etc.)
Dans l’Antiquité, les échanges culturels entre Rome et la Grèce ont été très féconds. Ainsi, à partir de
thèmes communs à ces deux civilisations, les élèves sont invités à interroger ce qui fait le propre de
l’Homme et à explorer le monde méditerranéen dans sa diversité linguistique, culturelle, historique,
politique, anthropologique, etc. Des projets pédagogiques menés en collaboration avec le C.D.I et
l’équipe de la spécialité Humanités sont menés tout au long de l’année.
L’apprentissage des langues anciennes permet progressivement la lecture de textes authentiques.
Cette option, ouverte à tous, accorde la priorité aux élèves ayant suivi les options LCA Latin et/ou Grec
ancien au collège. Elle se poursuit en 1re et Tle, et, dans le cadre du contrôle continu, elle apporte des
points bonus au bac.

HISTOIRE DES ARTS - 2h
L'option histoire des arts est une sensibilisation à une sélection d’œuvres du patrimoine mondial
qu'elles soient picturales, musicales, écrites ou architecturales. Elles seront étudiées à travers leurs
dimensions esthétiques et historiques de l'Antiquité à nos jours.
Les élèves qui s'engagent dans cette option construisent une culture générale solide qui leur sera utile
pendant toute leur scolarité et dans le supérieur. Cet enseignement permet également de travailler
de façon régulière la technique de l'oral et la construction de l'analyse à l'écrit.
La première année étant une initiation, il n'est pas utile d'avoir des connaissances précises ou un don
particulier pour les arts plastiques.

