
 

 

  

 

Options possibles Contenu Modalités 

Cinéma Audio-visuel 
 

Assuré de la seconde à la 
Terminale 

 

Cette option s’articule entre la pratique, 
la théorie et la culture 
cinématographique et audiovisuelle. 
Ainsi par exemple, les élèves travailleront 
sur les notions de base, théoriques et 
pratiques : Filmage, montage numérique, 
construction et étude de plans. 
 

 
 

Envoyer avant le 25 juin 
une lettre de motivation au 

lycée ou la remettre le jour de 
l’inscription 

Latin 
 

Assuré de la seconde à la 
Terminale 

 

S’initier au Latin permet d’acquérir des 
fondements linguistiques des cultures 
française et européenne 
Permet ainsi d’élargir les compétences 
linguistiques et langagières en français. 
 

 

Demande à formuler le jour 
de l’inscription.  
Option valorisée au 

baccalauréat avec un 
coefficient 3 pour les points au 

dessus de la moyenne 

Section européenne 
anglais 

 
Maintenu au lycée Planiol dès la 

seconde 
 

Assuré de la seconde à la 
Terminale 

 
Une fiche à compléter sur les 
compétences linguistiques 

(jointe en annexe) 

 

Permet aux élèves un apprentissage 
renforcé de l'anglais tout en développant 
leur ouverture à l'international ainsi qu’une 
connaissance plus précise de la culture 
anglophone via les heures 
d’enseignement d’histoire ou de SVT en 
anglais.  
Ce cursus en Anglais est agréé par 
l'Université de Cambridge, certificat obtenu 
en Terminale.  
 

 

En seconde 1 h de discipline 
non linguistique, 2 proposées : 
Histoire Géographie 
Sciences (Sciences de la vie 
et de la Terre)  
et une heure quinzaine 
d’anglais en plus 
 
En 1

ère
 et Terminale : 

2 h de discipline non 
linguistique 
et une heure quinzaine 
d’anglais en plus 
 

 

Les sciences de l’Ingénieur 

et la Création et Innovation 

Technologiques 

Proposé uniquement en seconde 

 

 

 

Analyser comment des produits ou 
des systèmes complexes répondent à 
des besoins sociétaux à travers la 
question du développement durable ; 
découvrir les objectifs et les méthodes 
de travail propres aux sciences de 
l’ingénieur.  
 

Comprendre la conception d'un 
produit ou d'un système technique 
faisant appel à des principes innovants 
et répondant aux exigences du 
développement durable ;  
 

 
Travail sur des projets à raison 
1 H 30 par semaine 
 

Demande à formuler le jour 
de l’inscription.  

 

 

 

 

4 options facultatives sont 

proposées à l’entrée en seconde 

au lycée Planiol 

 


