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OPTIONS PERSONNALISANT LE PARCOURS DES LYCÉENS 
À CHOISIR DANS LE CADRE DES SECONDES 

AU LYCÉE LÉOPOLD ELFORT 
 

 
PRINCIPE 1 : comme leur nom l’indique, les options facultatives ne 
déterminent pas la poursuite d’études en fin de seconde : elles permettent 
aux élèves de valoriser des talents qui ne sont pas mobilisés dans les 
disciplines obligatoires, de se familiariser avec un nouvel enseignement qui 
personnalisera leur parcours, de découvrir des enseignements atypiques. 
Certaines options sont proposées jusqu’en terminale, où elles font l’objet 
d’une évaluation pour l’examen final. 

 
PRINCIPE 2 : toutes les options sont placées sur le même créneau horaire : 
on ne peut choisir qu’une option facultative. 
Exceptionnellement, sur demande motivée, une option choisie en 2nde GT 
pourra être remplacée par une autre durant le cycle terminal. 

 
 

CAV (Cinéma AudioVisuel) 

 
 
D’une durée hebdomadaire de trois heures, cet enseignement facultatif ouvre 
sur une culture filmique, les techniques de prises de vues, sur l’écriture de 
scenarii et de story-boards. Une immersion de quatre jours dans un festival 
guyanais marque ce parcours de trois années au niveau 1ère. Un dossier 
soutenu lors du Baccalauréat apporte des points à l’examen. 
 

 
 

 

ARTS PLASTIQUES 
 

 
 
D’un horaire de trois heures par semaine, cet enseignement permet 
de découvrir ou de conforter des appétences pour les arts. En deux 
ou trois dimensions, les productions valident la maîtrise du geste, 
l’esprit créatif. Détournements, images virtuelles, peintures et 
sculptures, tout devient possible. Un dossier soutenu lors du 
Baccalauréat permet de gagner des points pour l’examen. 
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S.L. (Sciences et Laboratoire) 

 

 
 
Sciences et Laboratoire est une option offerte en seconde GT. D’une durée 
hebdomadaire de 1,5 heure, elle permet de se familiariser avec les 
démarches scientifiques autour de projets impliquant les mathématiques, 
les sciences de la vie et de la terre, la physique et la chimie. 
L’enseignement vise à montrer l’apport et l’importance de ces disciplines 
pour aborder les questions que se posent les sociétés modernes, pour en 
percevoir les enjeux, pour les aborder de façon objective. Il permet aussi 
de découvrir certains métiers et formations scientifiques. 

 

 

B.I.A. (Brevet d’Initiation Aéronautique) 

 
  

Le BIA est un examen proposé aux élèves de seconde GT. Il se 
prépare à raison de trois heures hebdomadaires, dans un cours 
assuré par un professionnel. C’est un examen théorique qui ouvre 
aux formations de l’aéronautique, y compris les formations 
professionnelles post Bac. L’examen a lieu au printemps de la 
seconde. 
Les apports théoriques issus de la mécanique des fluides demandent 
une prédisposition pour les contenus scientifiques. 

 

 

 

S.S.S. (Section Sportive Scolaire) Rugby à 7 filles/garçons 
 
 
Cette option dure trois heures par semaines et se déroule durant le temps 
scolaire sur les installations sportives. L’inscription ouvre droit à être 
licencié au club partenaire du Lycée, le COSMA Rugby de Saint-Laurent : 
un entraînement en soirée une fois par semaine permet de renforcer les 
apprentissages de base et de rencontrer d’autres sportifs de même âge. 
Labellisée Centre d’entraînement par une convention entre le Rectorat et la 
Fédération Française de Rugby, la Section Sportive du Lycée Elfort 
participe à la détection de jeunes guyanais qui peuvent ensuite être pris en 
charge par la Fédération. 
La section est ouverte aux lycéens généraux, technologiques et 
professionnels. 

 


