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2e année de formation commune 
 

Atelier d’expression et de communication  
2 h  

 

Pour qui ? 
 
Cette option s’adresse à toi si,  
 
 tu aimes exprimer des significations par le corps, 
 tu aimes mimer des gestes courants, des sentiments ou des actions, 
 tu aimes jouer un rôle ou un personnage dans des activités, 
 tu aimes exprimer ton ressenti à partir d’une œuvre sonore ou visuelle, 
 tu aimes laisser libre cours à ta créativité vocale, musicale et corporelle. 
 

Objectifs - Compétences développées 
 
 

 se familiariser avec des modes variés d’expression pour 
découvrir les potentialités expressives des différents langages et 
prendre conscience de ses ressources personnelles. 

 en fonction des modes d’expression expérimentés, collaborer à 
la réalisation d’un projet collectif de communication associant au 
moins deux langages. 

 Poser un regard réflexif sur sa propre production (expériences et 
démarches vécues) et poser un regard esthétique (jugement de 
goût argumenté) sur des productions extérieures ou non à la 
classe. 

 

 

Aperçu du programme 
 
 
Amener l’élève à découvrir les ressources expressives de différents langages, à développer sa 
sensibilité et sa créativité, à se découvrir des potentialités. 
 
Apprendre à l’élève à mettre ses ressources au service d’un groupe et à les communiquer à autrui dans 
un projet collectif. 
 
Ainsi développer la sensibilité esthétique de l’élève, l’expérimentation de nouvelles approches de soi, 
des autres et du monde. 
 
L’expression et la communication dans leurs dimensions vocales (verbales, non verbales et chantées), 
sonores (musiques, bruitages, rythmes….), corporelles (gestes, sens, mimiques…) et visuelles 
(plastique, images…) 
 
L’expression : 
Elle vise à faire découvrir les potentialités expressives des langages appartenant aux domaines de 
référence et à permettre à chacun de prendre conscience de ses ressources et de les développer. 
 
La communication : 
Elle vise l’inscription de l’expression dans un contexte communicationnel répondant à une intention 
précise en fonction d’un destinataire déterminé et extérieur aux apprenants. 
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2e année de formation commune 
 

Informatique 
 2h 

 

Pour qui ? 
 

Pour toi … 
 Si tu t’intéresses aux nouveaux moyens de communication et de bureautique, 
 Si tu aimes rédiger et mettre en page des textes et documents, 
 Si tu aimes rechercher des informations concernant différents cours ou sujets, 
 Si tu aimes échanger par courrier électronique. 
 

 

Objectifs- Aperçu du programme 
 

Informatique pour apprendre à analyser et traiter l’information 
grâce aux outils de notre société moderne. 
 

L’objectif du cours d’informatique est d’apprendre à utiliser les 
moyens informatiques actuels pour transposer les notions 
théoriques apprises sur des supports réels. 
 
A travers des réalisations concrètes, le travail sur ordinateur doit 
permettre de développer chez les élèves leurs compétences 
relatives à la recherche et l’exploitation des informations sur les 
différents  supports numériques (CD, DVD, internet…), à la 

production d’informations avec les logiciels (bureautique…) et à la communication des informations 
grâce au courrier électronique. Ils ne seront pas uniquement des « consommateurs » d’informations 
mais aussi des producteurs. 
 
 

 

Compétences développées 
 

 Installer le matériel informatique, 
 Utiliser un traitement de texte dans le respect des consignes, 
 Rechercher des informations sur le web, 
 Créer un diaporama à l’aide d’un logiciel de présentation, 
 Gérer un tableau et des graphiques grâce à un tableur, 
 Créer des documents divers à l’aide d’un logiciel de mise en page, 
 Raisonner à propos de l’utilisation d’un ordinateur et du web, 
 Utiliser le vocabulaire technique adéquat. 

           
 
  


