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CHOISIR UNE OPTION 

Pour augmenter ses chances de réussite 
 

A l’entrée en seconde, on a parfois peur de la surcharge de travail que représente une option. Dans les 

faits, on voit à quel point les options portent les élèves qui les choisissent, quel que soit leur niveau. 

 

L’investissement des élèves qui prennent une option est valorisé. 

 C’est valorisant dans un dossier scolaire ; pour l’obtention d’une mention, pour le rattrapage. 

 C’est valorisant sur un CV ; un atout pour les études supérieures. Être ouvert au monde et 

maîtriser plusieurs langues est très apprécié. 

 Une option personnalise le parcours scolaire, permet de se démarquer. 

 C’est l’occasion de participer (variable selon les années) : 

 à un voyage : Lisbonne, Porto, Lyon, Bath... en 3 ans d’étude, l’élève est susceptible de faire au 

moins un voyage – quand l’actualité le permet ! Ce fut le cas de nombreuses fois au lycée 

Baudelaire.  

 à des sorties : soirées au théâtre dans la métropole, journée à Paris...  

 à des projets culturels : initiation à la capoeira, visites culturelles (selon l’actualité), rencontre 

avec des intervenants extérieurs, des artistes (musiciens, écrivains, traducteurs…) 

 

 



LES OPTIONS proposées aux élèves de seconde du lycée BAUDELAIRE : 

 

Option théâtre  

Durée : 3h/semaine 

L’option théâtre est ouverte à tous, il n’est pas nécessaire d’avoir déjà fait du théâtre. Elle est animée par 

un professeur accompagné d’un comédien professionnel. L’objectif n’est pas de former des comédiens 

professionnels mais d’apprendre à s’exprimer, de prendre confiance en soi et de participer à un projet 

artistique : en fin d’année, les élèves présentent leur travail sur la scène du Théâtre du Nord. Il s’agit 

aussi de former des spectateurs : les élèves sortent régulièrement au théâtre et les spectacles font ensuite 

l’objet de comptes-rendus en cours. 

Les atouts de l’option théâtre : 

 Prendre confiance en soi, apprendre à s’exprimer en public. C’est notamment utile pour mieux 

aborder les épreuves orales du bac (français en 1ère, Grand Oral en terminale). 

 Réunis par la pratique du plateau et autour d’un projet de spectacle, les élèves de l’option 

forment généralement un groupe soudé. Cela peut rendre l’intégration au lycée plus facile. 

 Acquérir une culture, par le biais des sorties. 

 Le théâtre, ce n’est pas un cours comme les autres : on n’est que rarement assis pour écouter le 

professeur ; l’élève est acteur, c’est lui qui est au centre. On bouge, on s’amuse, on peut faire 

preuve de créativité et d’imagination. 

 Pour la suite : en 1ère et terminale, le théâtre se décline en spécialité ou en option. 

 

 



Option portugais 

Les atouts de l’enseignement de la LVC portugais dans notre lycée : 

Il s’agit d’un enseignement optionnel, à raison de 3 heures hebdomadaires ( 2 X 1,5h), 

qui permet de commencer une langue dès l’entrée en seconde. 

Le portugais  est une des langues les plus parlées au monde : du fait de la croissance 

démographique et économique des différents pays concernés, le portugais est demandé 

dans le monde des affaires. 

Le niveau ciblé A2-B1 est accessible. Lorsqu’on 

choisit une LVC en 2° il est recommandé de la 

suivre pendant 3 ans afin d’en tirer tous les 

bénéfices. 

Voici quelques raisons d’apprendre le portugais : 

 C’est nouveau, donc ça motive : une langue proche de la nôtre facilite son apprentissage. 

 En démarrant une nouvelle discipline, on ne peut que progresser. 

 On commence à zéro, c’est facile (à condition d’être assidu) d’avoir de bonnes notes qui 
augmentent la moyenne générale. 

 Plus on apprend des langues, plus c’est simple. 

 Certaines langues (français, espagnol, italien) sont de la même famille, ça aide à comprendre. 

 L’apprentissage d’une langue très différente de celles que l’on apprend déjà, permet d’éviter les 
confusions. 

 Les cours sont plaisants en raison d’un effectif limité qui permet de mieux communiquer.  

 On découvre une autre culture (tous les arts): on se fait plaisir, on enrichit ses connaissances. 

 On cultive sa curiosité intellectuelle, on développe des connaissances solides en lien avec les 
autres disciplines (français, histoire, géographie…). 

 On approfondit sa capacité à apprendre d’autres langues, on renforce des compétences 
transversales telles que l’expression orale, l’ouverture à l’autre, au monde et à la citoyenneté. 

 Une langue en plus : c’est utile pour voyager.  

 Il est possible de permuter sa LVB et sa LVC  dans le cadre des épreuves de contrôle continu. 

 

Si vous avez des questions, vous pouvez consulter le site du 

lycée ainsi que la présentation suivante : 

https://spark.adobe.com/video/XfNylAit5HbV9 

 

 

https://spark.adobe.com/video/XfNylAit5HbV9


Option latin 

L’option est proposée à tous les élèves, qu’ils aient ou 
non étudié le latin au collège, 3h/semaine maximum, 
peu de travail à la maison 

 
En 1e, le latin pourra devenir une spécialité ou rester 
une option. C’est la seule option du nouveau 
baccalauréat (avec le grec ancien) qui peut donner un 
bonus. 
 

Les apprentissages portent à la fois sur la langue et la culture et 
s’appuient sur la pratique de la traduction, l’étude de la langue, le 
commentaire littéraire, l’ouverture culturelle à tous les arts et à toutes les 
autres disciplines (histoire et géographie, histoire des arts, des idées, 
des langues, des sciences, etc.). 
 
 

Homo sum, et humani nihil a me alienum puto
1
  

 
Cet enseignement n’a pas pour but de former des spécialistes des 
disciplines littéraires ; il a principalement pour objectif la formation de 
l’individu et du citoyen par l’accès à l’héritage linguistique et culturel latin. 
 
 
Macte animo, generose puer ! Sic itur ad astra.

2
  

De la Seconde à la Terminale, l’étude du latin se fonde sur la confrontation entre le monde 
ancien et le monde moderne : 

- confrontation des œuvres de la littérature latine avec des œuvres modernes ou 
contemporaines, françaises ou étrangères ; 

- étude de mots-concepts impliquant une connaissance lexicale et culturelle, et des racines 
grecques ou latines présentes dans les termes appartenant au vocabulaire des langues 
modernes ; 

- étude de grandes figures mythologiques, historiques et littéraires ; 
- présentation de grands repères (chronologiques, géographiques, culturels)  

Source : B.O. spécial n° 1 du 22 janvier 2019. 
 

 

Retrouvez une présentation numérique de l’option LCA ici :  
https://view.genial.ly/5ecd387a572ef10daf3840f5/presentation-lca-au-lycee 

                                                           
1 « Je suis homme, et rien de ce qui touche un homme ne m'est étranger. » (Térence Heautontimoroûmenos, Acte 1, sc. 1, 25 (77). 
2 « Courage noble enfant ! C'est ainsi qu'on s'élève vers les étoiles. » Virgile, l'Énéide, 9, 641. 

https://view.genial.ly/5ecd387a572ef10daf3840f5/presentation-lca-au-lycee
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virgile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Énéide

