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L'option Latin est destinée à la fois aux
collégiens qui ont étudié le Latin, et aux

élèves débutants (avec des cours adaptés). Le
programme mêle mythologie et civilisation

gréco-romaines. L'option Latin propose aussi
une formation en Grec ancien jusqu'en

Terminale.
L'option rapporte un coefficient 3 au

Baccalauréat. L'épreuve de Terminale est un
contrôle continu. 

Plusieurs projets culturels sont proposés au
cours des trois années en latin au lycée, et
des voyages sont organisés, destinés aux

élèves de Latin et de niçois. Nous avons pu
voyager en Grèce en 2017, à Turin en 2018 et

en Sicile en 2020. 

LATIN - 3H/SEMAINE NIÇOIS - 2H/SEMAINE

L'option Niçois est destinée à la fois aux
collégiens qui ont étudié le Niçois, et aux
élèves débutants (avec des cours adaptés). Le
programme mêle patrimoine et culture du
comté de Nice.
L'option est évaluée au baccalauréat en
contrôle continu. 
Plusieurs projets culturels sont proposés au
cours des trois années en niçois au lycée
notamment une journée en "immersion" à
Nice. 

THÉÂTRE - 3H/SEMAINE

L'enseignement facultatif théâtre en seconde
est un apprentissage du jeu théâtral grâce

aux activités suivantes : training vocal et
corporel, improvisations, interprétations de

textes ( tiré du théâtre classique, romantique
ou contemporain , adaptés d'autres genres y

compris non littéraires). C'est aussi un
apprentissage de spectateur grâce aux 5

spectacles vus au cours de l'année (sorties au
Théâtre National de Nice financées par le

lycée) et aux débats menés en classe sur ces
spectacles. L'essentiel du travail se fait au

plateau et aboutit chaque année à une
présentation de travaux en public. 

Cet apprentissage est ouvert à tous. Il permet
aux timides de s'épanouir à l'oral et aux

passionnés de théâtre de préparer une entrée
en enseignement de spécialité Arts (théâtre)

en première générale

CRÉATION ET INNOVATION
TECHNOLOGIQUE - 

 1,5H/SEMAINE

MANAGEMENT ET GESTION -
1,5H/SEMAINE

Cet enseignement est l’occasion de découvrir le monde des
entreprises, des associations et des organisations

publiques.
A partir de l’actualité, nous analysons la création, le

pilotage et la gestion des organisations. Nous abordons
également les enjeux pour les organisations d’adopter une

approche écologique, éthique et durable. 
Cette option introduit la filière STMG (accessible en

première, après la seconde), mais elle se destine aussi à
tous les élèves qui veulent travailler dans le secteur

tertiaire (commerce, marketing, ressources humaines,
comptabilité, administration, services à la personne, social,
association, immobilier, banque, assurance…) et/ou qui ont

l’envie de découvrir le fonctionnement des organisations
pour préparer leur orientation post-bac ou professionnelle. 

s'inscrit dans une évolution technologique ;
à partir de quelles découvertes, inventions et
innovations technologiques il est apparu ;
comment une démarche de créativité est
indispensable développement des innovations
technologiques.

L'enseignement optionnel Création et Innovation
Technologique, propose aux élèves de découvrir
pourquoi et comment un produit :

 Cette option introduit la filière STI2D (accessible en
première, après la seconde) mais les activités
proposées permettent, par la biais d'études
concrètes d'innovations technologiques, d'identifier
des perspectives d'études supérieures scientifiques
et technologiques et, au delà, de découvrir des
métiers et les domaines professionnels vers
lesquels elles s'ouvrent.


