DEBOUCHES
La construction de ces compétences est
nécessaire dans certains secteurs qui en
relèvent - ethnologie, anthropologie,
archéologie linguistique historique,
géographie - mais aussi pour exercer
certains métiers liés à la coopération
culturelle, aux relations internationales et à
la diplomatie, au tourisme, à la traduction.
Ces domaines professionnels peuvent être
atteints par des études qui mènent aux
baccalauréats L et ES.

LES LIENS UTILES
site internet de la cité scolaire :
www.ac-grenoble.fr/citescolaire/jeanmoulin.albertville/

Lycée Jean Moulin
12 rue Félix Chautemps
BP 55
73202 ALBERTVILLE CEDEX
 : 04 79 32 49 03
Mail : Ce.0730005J@ac-grenoble.fr

Enseignement d’exploration

Classe de 2nde
LITTERATURE ET SOCIETE
Lycée Jean Moulin
ALBERTVILLE

Littérature et Société au Lycée Jean Moulin
Le lycée Jean Moulin d’Albertville
propose l’enseignement d’exploration :

Littérature et Société

PROFIL
Goût de la recherche, de l’exploitation
de documents
Goût du travail en commun
Curiosité pour le monde actuel
Curiosité pour les médias, les reflets
de nos modes de vie, des
enjeux sociaux.
A travers cet enseignement, les
compétences suivantes seront
développées :
Porter une appréciation, la justifier
Elaborer un dossier en équipe
Produire un travail argumentatif et
artistique

OBJECTIFS
faire percevoir la variété des études
littéraires
et
des
champs
professionnels qui s’y rattachent, afin
d’éclairer un futur choix d’orientation
pour l’élève ;
mettre en œuvre un enseignement
fondé sur le croisement et la
complémentarité de plusieurs
approches
disciplinaires
(principalement : lettres, histoiregéographie et sciences économiques et
sociales)
faire prendre conscience que les
études littéraires sont, aujourd’hui plus
que jamais, au cœur de la formation de
l’homme et du citoyen.

P RO G R A M M E
1 h 30 hebdomadaire.
Alternance des interventions des
professeurs de lettres + soit sciences
économiques et sociales soit histoire
géographie
Les six domaines d’exploration :
Écrire pour changer le monde :
l’écrivain et les grands débats de
société
Des tablettes d’argile à l’écran
numérique : l’aventure du livre et de l’écrit
Images et langages : donner à voir, se
faire entendre
Médias, information et communication :
enjeux et perspectives
Paroles publiques : de l’agora aux
forums sur la toile
Regards sur l’autre et sur l’ailleurs
Exemples d’actions concrètes :
Rencontre avec des écrivains à l’occasion
du grand bivouac .
Fabrication de carnets de voyage
Participation à la semaine de la presse
Rencontre avec des journalistes
Etude de la constitution et du rôle de
l’image dans la presse ou dans la publicité
Réalisation ou choix d’images pour faire
passer un message.
Lecture de textes autour de la peine de
mort.
Observation d’une séance au tribunal
d’instance.

