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2 h par semaine ... 

...de mises en situations pratiques par des
exercices et des sujets d’exploration artistique,
de conseils et d'apports techniques et
théoriques au service du travail créatif. 

Théâtre : 

Des sorties théâtre, école du spectateur.
Des sorties aux musées pour aller au
contact des œuvres et des artistes.

En complément des enseignements : 

Arts visuels

En seconde et première : 

Apprentissage de techniques diverses tout
en créant des réalisations personnelles.
Appui à la création par la découverte
d’artistes et de leurs langages plastiques.

 
En terminale : 

Un thème d’étude et une création
originale.
Des conseils et un suivi individualisé pour
la réussite de la création notée pour le
baccalauréat.

PLUS D'INFORMATIONS CONCERNANT LES
OPTIONS FACULTATIVES SUR LE SITE WEB DU

LYCÉE 

mailto:lycee.hyeres@agricampus.fr


HIPPOLOGIE ÉQUITATION
SECTION EUROPÉENNE ANGLAIS 

section sportive voile

3 h/semaine : 2h autour de la pratique et 1 h
d'enseignement théorique. 

Activités équestres proposées :
CSO.
Dressage.
Initiation à la voltige et au travail à pied. 
Pony games et Equifun avec participation
aux championnats UNSS.

Visites et animations possibles : 

Salon CHEVAL PASSION à Avignon.
Jours de courses à l’hippodrome.
Initiation à la chute selon les techniques
du judo…

POUR FINIR L'ANNÉE EN BEAUTÉ : RANDONNÉE
AVEC BIVOUAC DE 3 JOURS DANS LE DÉVOLUY ! 

Note trimestrielle.
Évaluation  Bac Général scientifique  et STAV : 

 

En Seconde Générale puis au Bac Général
Scientifique, STAV.
Option adaptée aux débutants comme aux
experts en anglais.

Pourquoi choisir l'option Section Européenne ? 

Elle favorise la maîtrise avancée de l’anglais à
l’oral par les élèves, permet une ouverture sur
l’Europe ainsi qu'une approche culturelle et
scientifique en lien avec le programme.

Une option qui vise l'excellence : 
La mention européenne ajoutée sur le
diplôme est un vrai plus pour la poursuite
d'études ! 

UN VOYAGE DANS UN PAYS ANGLOPHONE EN
EUROPE TOUS LES DEUX ANS. 

Kayak, Paddle, Planche à voile, Surf, Bodyboard,
Catamaran, Voilier.
Formation JO UNSS.
Formation Sauveteur Secouriste Travail.
Préparation théorique et pratique, et présentation
à l'examen du permis bateau « côtier ».
Encadrement des élèves de seconde par les élèves
de terminale dans le cadre de la formation   « aide
moniteur fédéral voile ».

Des enseignements tels que : 

Visite et sensibilisation au Centre Régional
Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage, et
aux entrainements de la Société Nationale de
Sauvetage en Mer.

Sensibilisation à la surveillance et à la sécurité  :  

Stage perfectionnement : Planche à voile.
Stage perfectionnement : Catamaran 

Stage Régate : choix individuel du support entre
Catamaran et Planche à voile.

Stages  

« hobie cat 16 ».

Compétitions UNSS.
Des compétitions : 

Au choix, enseignement complémentaire en
anglais (1h/semaine) en   Biologie-Ecologie ou
Mathématiques.

Anglais renforcé en 1ère et en terminale 
(1h/ semaine) .


