
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'option facultative est un choix judicieux pour rapporter quelques points et ouvrir à 

d'autres matières.  

Une option facultative implique généralement 3 heures de cours par semaine qui 

s'ajoutent à l’emploi du temps de base.  

Seuls les points au-dessus de la moyenne seront comptabilisés pour l'examen. 

“Autant le savoir : même si une option facultative peut rapporter des points au bac, il 

faut bien mesurer la charge de travail supplémentaire que cela implique avant de 

s'engager”,  

Attention, tous les lycées ne proposent pas toutes les options. Le lycée St Jean-de-

Garguier propose : Latin, Italien, EPS (Natation – Volley - Tennis) et Arts plastiques. 

 Par ailleurs, vous pouvez passer les épreuves facultatives en candidat libre, 

notamment si une option facultative n'est pas enseignée dans l’établissement. Dans ce 

cas, pas de cours supplémentaires imposés et vous préparez seul votre future épreuve. 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’étude des langues et cultures de l’Antiquité donne aux élèves des repères 

favorisant une mise en perspective des représentations du monde proposées dans 

notre société de la communication. S’initier au latin permet d’acquérir les 

fondements linguistiques et culturels des cultures française et européenne. 

Un lien étroit entre les disciplines : 

 

Les professeurs de français travaillent par objets d'étude ; en latin, il peut être utile 

d'apporter un complément d'informations concernant la genèse des œuvres, par 

exemple, et d'exploiter les notions étudiées en français en y ajoutant un éclairage sur  

la littérature antique ainsi qu’une dimension linguistique ; par exemple, analyser 

l'évolution d'un mot (« cruel » : de « cruor » : sang ; au XVIIème siècle : celui qui 

est capable de verser le sang de son ennemi ), ou encore s'intéresser à l’influence des 

œuvres antiques sur celles plus modernes (en quoi une pièce de Plaute a-t-elle pu 

inspirer « L'Avare » de Molière? De quelle manière le mythe de Phèdre a-t-il été 

traité au cours des siècles, depuis l'Antiquité?). Ces préoccupations sont au cœur de 

la Querelle des Anciens et des Modernes qui eut lieu au XVIIème siècle. Un travail 

de ce type est d’autant plus utile, en particulier pour les élèves désirant intégrer la 

classe de première littéraire, qu’il existe, en première littéraire,  un objet d’étude 

intitulé : « Les réécritures». 

 

 

Un travail diversifié et un apprentissage progressif : 

 

Le travail porte sur des compétences diverses : histoire, civilisation, littérature, 

grammaire, conjugaison, etc... Les élèves étudient des textes d'une longueur et d’une 

difficulté variables selon les classes et selon le moment de l’année. En seconde, 

l'année scolaire commence par des textes courts (une fable, des épigrammes, de 

petits poèmes, etc...). Le professeur guide les élèves dans leur traduction. Des petits 

thèmes sont également prévus, qui sont l'occasion de s'entraîner à rédiger en français 

puis en latin (par exemple, écrire une épigramme en respectant les exigences de ce 

genre littéraire). Les leçons sont répétées en classe afin d'être bien comprises et bien 

exploitées lors de courtes évaluations effectuées la semaine suivante. Leur difficulté 

est progressive pour que chacun puisse réussir. Le professeur s’appuie aussi sur la 

lecture d’image et sur des DVD en rapport avec les cours et exercices proposés. 

 

 

Préparation à l'option du baccalauréat : 

 

Le coefficient est de 3. C'est une épreuve orale : préparation : 30 minutes. Puis, 

pendant  20 minutes, traduction d'un texte d'environ 7 lignes ou vers, commentaire 

portant sur tout le texte et bonus, sur 2 points (ce bonus consiste à comparer 2 vers 

ou 2 lignes écrites en latin avec leur traduction française). Avoir une note de 20/20 

n'est pas impossible du tout. Cela arrive chaque année puisque tout le travail est 

effectué en classe. Excepté la préparation des évaluations, il n’est demandé de faire 

aucun travail à la maison. 

 

 



 

 

 Pourquoi choisir l’italien LV3 en seconde? 

« Chi ha la lingua passa il mare. » (proverbe italien) 

Le choix d’une troisième langue vivante est une décision 

importante qui engagera une partie de votre scolarité.  

Voici quelques éléments de réponse à la question :  

 Parce qu’en Première, il sera trop tard pour débuter 
l’italien ! 
 Parce que l’italien est une langue latine, donc proche du 
français ; même si elle est rigoureuse et exigeante, elle ne pose pas 
de réels problèmes d’apprentissage, même aux élèves dyslexiques 
et, avec un peu de travail, les progrès peuvent être rapides, 
conduisant parfois les élèves à la présenter en LV2 ; plus tard elle 
constituera un atout dans l’enseignement supérieur. 
 Parce que l’option italien LV3 peut contribuer à l’obtention 
d’une mention et peut même vous permettre d’avoir le 
baccalauréat lui-même. S’agissant d’une épreuve facultative, seuls 
comptent les points obtenus au-dessus de la moyenne. Il n’y a donc 
aucun risque à choisir cette option !  
 Parce qu’apprendre l’italien est, pour beaucoup, la 
possibilité de renouer avec une histoire familiale. 
 Parce que la pratique de l’italien donne accès à la culture 
classique, à la connaissance du patrimoine artistique et culturel 
italien (53 sites classés au patrimoine de l’UNESCO, soit la 1ère 
place mondiale), non seulement dans les domaines de la peinture, 
de l’architecture, mais aussi du cinéma, du théâtre, de littérature, 
de la musique…, parce que l’Italie elle-même est un musée. 
 Pour savoir acheter une glace à Rome ou négocier le prix 
d’une paire de chaussures. 
 Parce que l’Italie est une de nos destinations préférées. 
 Pour se donner la possibilité de poursuivre ses études 
dans des universités prestigieuses ou de participer à des 
programmes d’échange : à la Bocconi de Milan en économie ou 
management (partenariat avec HEC, Sciences Po, KEDGE, …), dans 
les grandes écoles de mode de Milan, au Politecnico de Turin, dans 

les meilleures écoles de restauration d’art, de design… L’Italie est 

la 4ème destination des étudiants français en échange Erasmus 
(source : l’Étudiant). 
Parce que l’Italie joue un rôle important au niveau international 
(Union européenne, G7, G20…), parce qu’elle est le premier 
partenaire économique de la région PACA et le 2ème de la France ; 
parce que l’italien est une des langues les plus importantes de 
l’Union Européenne et que sa connaissance représente un atout 
dans les carrières touristiques, commerciales, diplomatiques et 
industrielles.  
 Parce qu’on aime tous la cuisine italienne ! 
 Enfin, pour ne pas dire plus tard : « J’ai toujours rêvé 

d’apprendre l’italien »… 
  

 

 Parce qu’on aime tous la cuisine 
italienne ! 
 Enfin, pour ne pas dire plus tard : « 
J’ai toujours rêvé d’apprendre l’italien »… 

 

Témoignage : « Ah, qu'il est difficile de répondre à 

la question suivante : "Pourquoi ai-je choisi d'étudier 
l'italien en Seconde?" 

Sans doute une influence familiale, puisque j'ai des 
origines italiennes du côté de ma maman. De plus, j'étais 

partie plusieurs fois en Italie avant d'entrer au lycée et je 

trouvais le pays splendide et la langue si chantante, si 
belle ! 

Déjà au collège, j'étais passionnée par les langues. Je 
trouvais cela fascinant de pouvoir maîtriser plusieurs 

langues et je voulais exercer un métier qui me permette 
de les pratiquer. Je parlais déjà anglais et espagnol : 

pourquoi ne pas rajouter l'italien? 

Très rapidement, j'avais eu l'idée de faire un métier tel 

que traductrice, interprète ou guide-conférencière, qui 

est maintenant mon projet professionnel. Il est commun 
d'entendre que les Italiens sont avant tout les touristes 

dans notre région. En outre, je pense que la curiosité m'a 

poussée à apprendre l'italien ainsi que l'envie de 
découvrir une autre langue.  

Voilà les raisons qui m'ont donné envie de faire de 
l'italien! » 

Cécile Richard, une amoureuse de l'Italie, de l'italien et 
de Venise! (Ancienne élève - Programme Erasmus à 

Venise dans le cadre de la licence Trilangue LLCE) 

 



En Terminale… 

Il existe également une option EPS 

ponctuelle que chaque candidat au 

baccalauréat peut présenter.  

Toutefois, le choix des activités reste 

limité. Tous les sports ne sont pas 

représentés. 

Un bon niveau de pratique est nécessaire 

pour espérer avoir des points !!! 

Il en est de même pour les élèves inscrits 

sur les listes nationales de « haut 

niveau ». Dans ce cas, après justificatif, 

ces élèves peuvent présenter « leur » 

discipline pour le bac. 

A noter : Les élèves inscrits à l’option EPS 

du lycée ne peuvent pas se présenter à 

l’option ponctuelle. 

  

 

 

 

 

 

L’enseignement de l’EPS en option au lycée St 

Jean-de-Garguier repose sur 3 activités 

(Tennis, natation et volley). 

En fin de seconde, le professeur établit un 

bilan annuel sur le niveau de chaque élève 

pour déterminer la poursuite ou pas de 

l’option en cycle terminal. 

L’option s’adresse à des personnes ayant le 

goût de l’effort ainsi que le souhait d’avoir un 

temps de pratique sportive plus conséquent 

et de développer des compétences dans les 

activités proposées. 

L’approche est différente des cours propres à 

l’EPS obligatoire. C’est un enseignement qui 

s’apparente à de véritables entraînements 

type club. 

Au lieu des 3h hebdomadaires requises, les 

cours se font sur 2h et un stage multisports ou 

des sorties ponctuelles sont proposés durant 

l’année scolaire. 

En première et terminale, l’élève est évalué 

pour le bac. La moyenne des 3 notes obtenues 

donne la note pour l’option EPS. 

 

 



 

 

 

 

Les Arts Plastiques : une discipline vivante 

Les Arts Plastiques développent à la fois la 
sensibilité, le raisonnement, l’ouverture d’esprit, le 
sens de l’initiative et de la recherche, les 
connaissances en culture générale... Cette 
discipline favorise l’expression personnelle tout en 
étant ouverte sur le monde et tout particulièrement 
sur l’art. Accessible à tous, même à ceux qui ne 
pensent pas avoir de dons particuliers, elle se veut 
aussi un espace d’échange et de liberté. 
 
L’enseignement des Arts Plastiques au lycée 

Au lycée, l’enseignement des arts plastiques 
prolonge celui du collège d’une manière plus 
exigeante et ambitieuse en développant et en 
exploitant les expériences, connaissances et 
compétences dont les élèves sont porteurs. Il est 
ouvert à l’ensemble des domaines artistiques 
traditionnels (dessin, peinture, sculpture, 
architecture…) mais s’ouvre aussi largement aux 
nouvelles technologies (productions numériques 
d’images fixes ou animées) et aux différentes 
formes d’art actuelles (installations, performances, 
œuvres in-situ, …). L’enseignement des Arts 
Plastiques associe la pratique et la culture 
artistique.  Outre le travail en classe, les élèves sont 
amenés à découvrir les véritables œuvres d’art 
dans des galeries ou des musées. Des sorties 
pédagogiques sont organisées pour chaque niveau, 
de la seconde à la terminale. 

 

Que choisir ? 

Le lycée Saint-Jean-de-Garguier propose à tous les 
élèves (dès la seconde) des cours d’Arts Plastiques 
dans le cadre de l’option facultative.   
Un enseignement de spécialité est également 
proposé aux élèves de la section littéraire (à partir 
de la première). 
 
Option facultative 

L’option facultative d’Arts Plastiques est accessible 
à tous les élèves de seconde, de première et de 
terminale, quelle que soit leur section (L - ES - S). 
Cette option est de 3 heures par semaine. Les 
élèves ont la possibilité de rejoindre l’option, même 
s’ils n’ont pas eu la possibilité de la suivre l’année 
précédente.  
En classe de terminale, les élèves préparent 
l’épreuve facultative d’Arts Plastiques du Bac 
(cœfficient 2) en constituant un dossier de travaux 
personnels. 
 
La « Spé Art » 

En classe de première, les élèves peuvent opter 
pour un enseignement de spécialité Arts Plastiques 
(5 heures hebdomadaires). Cet enseignement est 
proposé aux élèves de la section littéraire. La 
pratique artistique et la culture artistique sont au 
cœur de cette formation dans laquelle les élèves 
sont amenés à développer leurs propres moyens 
d’expression. L’objectif est d’ouvrir les élèves à la 
création artistique et à ses enjeux mais aussi à leur 
donner des outils d’analyse.   
Au baccalauréat, les élèves qui suivent la spécialité 
Arts Plastiques passent une épreuve orale 
(présentation d’un dossier de travaux personnels – 
coefficient : 3) et une épreuve écrite de culture 
artistique (coefficient : 3).  
 
Après le baccalauréat 

Les possibilités de carrières dans les domaines 
artistiques sont variées et le professeur d’Arts 
Plastiques peut organiser des rencontres avec les 
parents afin d’aider l’élève dans ses choix de 
formation supérieure.  
 

Eric BARTHELEMY 
Professeur agrégé 
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