






















La Section Européenne hispanique en seconde
Quels enseignements ?

 
pour enrichir son CV

 

Un échange

Les certifications proposées en parallèle
• Le DELE F en classe de Seconde.

Un parcours de la seconde à la terminale 
pour une meilleure maîtrise des langues  
et une connaissance des cultures  
internationales et notamment européennes.

Un passeport 
pour l’avenir



Quels enseignements ?

 
enrichir son CV.

Des échanges internationaux

Les certifications proposées en parallèle

 

Obtention de la mention  
européenne au Baccalauréat

 

Pour obtenir l’indication “mention européenne” sur leur diplôme :

•  Ils doivent passer une épreuve orale de 20 minutes évaluant leurs connaissances  
 

ou supérieure à 10/20.

Renforcement 
linguistique  
et ouverture 
culturelle



Franco-Allemand pour la Jeunesse.

Le programme Voltaire

Le programme Brigitte Sauzay

partenaire.

Le programme Brigitte SAUZAY raconté par Max et Kevin
Vous venez de participer à un échange indivi-
duel de longue durée. De quoi s’agit-il ?
Le programme Brigitte Sauzay, est un échange 
entre l’Allemagne et la France accessible de la 4e 
à la 1re. Celui-ci a une durée de 6 mois au total : on 
passe 3 mois dans une famille en Allemagne, puis 
on accueille dans notre famille un(e) correspon-
dant(e) pendant 3 mois. 

L’échange est gratuit sauf pour le voyage dans la famille mais il y a des subven-
tions qui peuvent être obtenues. Ce programme est géré par la famille, l’école et 
aussi l’Office Francoallemand pour la Jeunesse.
Que vous a apporté cet échange ?
KEVIN : Cet échange m’a beaucoup apporté que ce soit au niveau culturel ou au 
niveau de la langue. J’ai pu ainsi réaliser des progrès considérables en allemand. 
L’expression écrite est encore compliquée car c’est ce que je pratiquais le moins. 
D’un point de vue culturel, j’ai appris beaucoup plus de choses sur la vie en Alle-
magne. Certaines fois, c’était loin de ce que je m’imaginais ! Je pense que je suis 
aussi devenu plus ouvert, car on a beau avoir une certaine partie de notre histoire 
en commun avec l’Allemagne, on n’a pas vécu la même chose et cela se ressent.
MAX : Cet échange m’a permis d’améliorer ma compréhension du français et ma 
prononciation. Je vis comme un Français et comme je l’imaginais. J’ai réussi à 
m’adapter facilement au mode d’éducation, à ma famille d’accueil et aux autres 
élèves. Tout le monde m’a bien accueilli !

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
KEVIN : La première difficulté a été la barrière de la langue. En effet, avant de 
partir j’avais un niveau médiocre en allemand.
Mais, après un mois en pleine immersion, on commence vraiment à ressentir les 
progrès. Ce qui permet de se faire mieux comprendre mais aussi de s’intégrer plus 
rapidement car arriver dans une famille ou un lycée sans parler la langue couram-
ment freine l’intégration.
Malgré cela, vivre 3 mois en Allemagne n’a été en aucun cas un problème mais un 
enrichissement. Même si au début ça parait long, finalement cela passe très vite.
MAX : Quitter ma famille et mes amis a été le plus difficile. Heureusement, les 
Français ont été agréables avec moi, ce qui a facilité mon immersion. A part cela, 
je n’ai pas rencontré de réelles difficultés car j’ai réussi à m’habituer à un nouveau 
système scolaire et surtout à maîtriser la langue française, même si au début cela 
m’a demandé beaucoup de concentration.
Votre bilan concernant votre expérience d’immersion ?
KEVIN : Nous pensons que la durée est parfaite car, avec trois mois en Allemagne, 
nous avons le temps de faire de réels progrès. 
C’est vraiment en étant dans une famille, dans un autre pays et en partageant leur 
vie que l’on est réellement en immersion et donc obligé de faire des efforts pour se 
faire comprendre et s’intégrer le plus rapidement.
Le fait d’être parti en seconde est aussi une chance car il n’y a pas d’examen en 
fin d’année. Cela m’a donné envie de repartir au plus vite pour parler allemand et 
peut être aller travailler là- bas.
MAX : Ce fut une belle expérience car j’ai appris beaucoup de choses.

Témoignages

Tous les élèves bretonnants de Seconde, Première ou Terminale 
peuvent suivre un enseignement en filière bilingue breton-fran-
çais ou un enseignement du breton en option facultative.

Pourquoi le breton ?

échanger.

-

des ressources humaines, métiers du livre, de la radio, de la télé-
vision, de la culture, de la santé…

Pour qui ?
-

L’enseignement optionnel Breton
-

La filière bilingue Breton
 

-

peuvent choisir le Breton en LVB.

 



  
BIA 
Elle se déroule tous les mercredis de 13 h à 15 h pour un groupe de 20 élèves passionnés par le monde de l’aviation et du spatial.
Cette formation est gratuite et assurée par Stéphane MARTIN, professeur titulaire du CAEA (Certificat d’Aptitude à l’Enseigne-
ment Aéronautique). 
Cette préparation s’achève avec le passage de l’examen au mois de mai.

Qu’est-ce que la  
préparation au BIA ?
Au programme :

-

-

moteurs...

-
tils de navigation, réglementation, circulation aérienne, sécuri-

socio-culturels...

Une découverte du monde  
de l’aéronautique
Au programme :

-

et militaires.

Une initiation au vol
-

Une  
formation  
théorique  
de 40 h 

Gallout a ra an holl skolidi brezhonek er c’hlasoù eilved, kentañ pe ter-
men deskiñ brezhoneg evel danvez dibab diret pe en hentad divyezhek.

Perak deskiñ brezhoneg ?
Ur yezh vev eo ar brezhoneg ; unan eus yezhoù hor bro eo.Yezh vamm 
meur a hini eus hor c’herent, hor mignoned, hon amezeien, ur yezh im-
plijet gant ul lodenn vat anezho war ar pemdez.

•  Darempedoù stank hon eus gant ar brezhoneg : gant an anvioù-lec’h, 
an avioù-familh, en ur glevet hon amezeien, hor mignoned, en ur se-
laoù kanaouennoù, sonerezh, rimadelloù. Hor gwrizioù, hor glad, hor 
sevenadur eo ar brezhoneg.

•  An deiz a hiziv, komz brezhoneg a zo talvoudus evit un toullad mi-
cherioù : micherioù ar c’helenn, an tutañ, ar skignañ, ar c’hleweled, al 
levrioù, ar sevenadur, ar yec’hed, er c’hevredigezhioù...

Evit piv ?
Hor skolidi n’int ket deraouidi p’o heuliet un hentad divyezhek abaoe ar 
skol-vamm peurvuiañ.

Deskadurezh diret ar brezhoneg

E strolladoù bihan e vez desket yezh hor rannvro.

An hentad divyezhek brezhoneg

6 eurvezh e brezhoneg a vez kinniget d’al liseidi : 3 eurvezh war ar yezh 
hag al lennegezh, ha 4 eurvezh war ar Istor-douaroniezh.

Liseidi an hentad divyezhek ne’z eont ket d’ober ur c’hlas penn-da-
benn. E-pad ar c’hentelioù Istor-douaroniezh pe vrezhoneg e vezont 
kemeret e-karg gant ur c’helenner divyezhek.

N’eus nemet ar re o deus choazet an hentad divyezhek a c’hell dibab ar 
brezhoneg e-giz YV3 evit ar vachelouriezh hollek.

Ar brezhoneg er groaz ruz

Avec le BIA, tu bénéficies :
aide financière pour 

-

heures de vol

accès privilégié au ré-
seau d’acteurs des métiers 

contrô-
leur aérien, instructeur, 
pilote, mécanicien et une 
découverte des métiers .

atout certain si tu 



La classe de Seconde est une classe de détermination, c’est-à-dire qu’elle doit permettre à l’élève de progressive-
ment construire son projet d’orientation.

Elle comporte des enseignements communs obligatoires, de l’accompagnement personnalisé complétés éventuel-
lement par des enseignements optionnels (un enseignement optionnel général et/ou un enseignement optionnel 
technologique).

1 enseignement général  
au choix parmi (2 h ou 3 h) :
• Latin
• Breton
• Japonais
• Arts Plastiques
• Éducation Physique et Sportive

1 enseignement technologique  
au choix parmi (1 h 30) :
• Management et Gestion
•  Sciences de l’Ingénieur 

Création et Innovation Technologiques

et/ou1 ou 2 enseignements  
optionnels

4 h 30
Maximum

Il sert à :
•  consolider l’expression orale et écrite des élèves
•  consolider les notions de base en mathématiques
•  faire acquérir les méthodes de travail indispensables  

pour réussir au lycée
•  aider les élèves à élaborer  

leur projet d’orientation

Accompagnement 
personnalisé

Selon  
les besoins

Français 4 h 

Histoire-Géographie 3 h

Enseignement Moral et Civique 30 mn

Anglais 3 h

Espagnol ou Allemand 2 h 30

Sciences Economiques et Sociales 1 h 30

Mathématiques 4 h 

Physique-chimie 3 h

Sciences de la Vie et de la Terre 1 h 30

Éducation Physique et Sportive 2 h

Sciences Numériques et Technologie 1 h 30

Enseignements  
communs

26 h 30



Sciences Économiques et Sociales 
apporter une culture économique et sociale

comprendre l’actualité économique et sociale.

citoyen.

découvrir une discipline scolaire nouvelle

•  Un temps de sensibilisation 
études de cas, comptes rendus).

•  Un temps d’analyse -

Sciences Numériques et Technologie 
d’appréhender les principaux concepts des sciences numériques, mais également 

comprendre le poids croissant du numérique et les enjeux qui en 
découlent.

prolongement de l’enseignement d’algorithmique, d’informatique et de programmation
mathématiques et en technologie.

 
 

Quel est l’emploi du temps d’une classe de 2nde ?
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8 h > 8h55 Sciences
Numériques et

Technologie

Histoire-Géographie Sciences Phys. 1 sem/2 Mathématiques Vie de classe

8h55 > 9h50 LV2 Mathématiques Sciences Physiques Mathématiques

10h05 > 11h00 Français Français Anglais EPS
Français
1 sem/2

SES
½ s

11h00 > 11h55 Histoire-Géographie Français Français1/2gr EPS Histoire-Géographie

11h55 > 13h30 P A U S E  D É J E U N E R

13h30 > 14h25 Anglais Math
Groupe A

Anglais
Groupe B

ECJS
1/2gr

LV2
1/2gr SVT

Groupe A

Sciences
Physiques
Groupe B

14h25 > 15h20 LV2
Math

Groupe B
Anglais

Groupe B SES
Sciences

Physiques
Groupe B

SVT
Groupe B15h30 > 16h25 Enseignements

optionnels
Accompagnement

Personnalisé
Accompagnement

Personnalisé

16h25 > 17h20 Enseignements
optionnels Ceci n’est qu’un exemple .



LVC Japonais 
Manga, dessins animés, sport, musique, jeux vidéo, cinéma, mode, 
design :
les chemins qui mènent au japonais sont nombreux. La culture popu-
laire japonaise permet la découverte d’une civilisation très riche, foi-
sonnante, très vivante que la ville de BREST a la chance de pouvoir 
cotoyer à travers son jumelage avec la ville de YOKOSUKA.

-
ser, de vivre, et de prendre conscience de la multiplicité du monde dans 

Le Latin 
les mettant en parallèle avec les coutumes, les grands faits, les croyances et les personnalités qui ont fait les grandes heures de la 

l’Humanité et l’Identité de chacun, la relation aux dieux, l’Altérité et la découverte d’autrui, la construction du rapport homme/ 
femme ou encore la relation des Anciens au monde animal.

-
seignement.

-

L’option EPS 
L’enseignement optionnel EPS 

Les activités pratiquées en option sont diverses. 

•  Le stage APPN -

•  L’enseignement optionnel EPS est évalué au baccalauréat

de la moyenne.

Les Arts Plastiques 
Cet enseignement optionnel leur permettra de poursuivre une pratique artistique en vue d’intégrer, par exemple, les écoles d’art 
(Communication visuelle, Design, Architecture, Beaux-arts...). 

-
rain Passerelle de Brest …).

L’avis de Mme Takako SALAUN,   

L’apprentissage du japonais  
est-il difficile ?
Beaucoup moins qu’on ne l’ima-
gine ! La prononciation est très 
simple, tout comme la gram-
maire : il n’y a ni masculin, ni fé-
minin, ni de singulier ou pluriel, ni 
même d’article (le, la, les...), on ne 

“conjugue” pas les verbes selon les personnes ! C’est sur-
tout l’écriture et la lecture qui demandent le plus d’efforts
Quelle est la clé de la réussite ?
Un travail régulier ! En effet, l’apprentissage de l’écriture, 
notamment, nécessite un effort important de mémorisa-
tion et implique de s’entraîner le plus souvent possible.



Création et Innovation Technologiques (C.I.T) 

utilisant une démarche de création.

-
démarche créative 

travail collaboratif

Les activités se déroulent dans un contexte technologique et numérique, les résultats peuvent 

Cet enseignement permet de révéler à chacun sa créativité et de découvrir des outils technolo-

et convaincre.

Management et Gestion 
-
-

prises, les associations et les administrations.

L’objectif est de permettre à l’élève de développer :

Sciences de l’Ingénieur (S.I) 
relever un “défi”.

méthode de résolution de problème technique.

activité expérimentale

convaincre.

Chaque innovation 
passée a changé le  
mode de vie des   
utilisateurs en trouvant 
une application aux lois  
de la physique et aux 
inventions les plus  
récentes, en leur temps



Première Terminale

Français 4 h

Philosophie  4 h

Histoire-géographie 3 h 3 h

Enseignement Moral et Civique 30 mn 30 mn

Langue vivante A et langue vivante B 4 h 30 4 h

Éducation Physique et Sportive 2 h 2 h

 2h ou 
3 h 30 2 h

Enseignements  
communs

16 h
   en première

15 h 30
   en terminale

Enseignements  
optionnels

2 h ou 3 h
   en première

+ 3 h
   en terminale

Dès la première :
• Latin • Breton • Japonais • Arts plastiques • EPS

En terminale uniquement :

-
ment de spécialité en 1re

Terminale.
re et qui ne la 

re. 
re -

 

développer le champ des notions mathématiques étudiées en spécialité.

-

>  Le programme est vaste mais il permet de se constituer une solide culture générale sur des 

> 1 enseignement en première  
> 2 enseignements possibles en terminale

Il sert à :
•  consolider l’expression orale et écrite des élèves
•  consolider les notions de base en mathématiques
•  faire acquérir les méthodes de travail indispensables 

pour réussir au lycée
•  aider les élèves à élaborer leur projet d’orientation

Accompagnement 
personnalisé

Selon  
les besoins

 
qui ne suivent pas la spécialité mathématiques)



Première Terminale

Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques 4 h 6 h

Humanités, Littérature et Philosophie  4 h 6 h

 
(anglais ou espagnol) 4 h 6 h

Sciences Économiques et Sociales 4 h 6 h

4 h 6 h

Physique-Chimie 4 h 6 h

Sciences de la Vie et de la Terre 4 h 6 h

4 h 6 h + 2 h
Physique

Mathématiques 4 h 6 h

Enseignements 
de spécialité

12 h
   en première

12 h
   en terminale

Au choix 3  
spécialités

Au choix 2  
spécialités

>  DNL SES / Maths / SI / SVT / Histoire-Géographie en anglais
> DNL  Histoire-Géographie en espagnol
>  Renforcement linguistique

SECTIONS  
EUROPÉENNES

Anglophone ou hispanique



OBJECTIFS

•  Maîtriser la langue choisie  
(Anglais-Espagnol) et comprendre  
sa culture. 

•  Appréhender et comprendre le monde 
 

THÈMES ABORDÉS

•  En anglais 
 

- Les Rencontres
•  En espagnol 

- Circulation des hommes et des idées 
- Diversité du monde hispanophone

OBJECTIFS

•  Apporter une meilleure compréhen-
sion du monde passé et contemporain 

 
politiques, économiques et culturelles.  

-
toire-géographie en y incluant une 
dimension politique et géopolitique.  

THÈMES ABORDÉS

 
la démocratie 

•  Analyser les ressorts et les dyna-
miques des puissances internationales 

•  Etudier les divisions politiques du 

sources et modes de communication 
•  Analyser les relations entre Etats et 

religions

Humanités-Littérature et Philosophie 

Langues, Littérature et Cultures Etrangères (LLCE) 

Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques

OBJECTIFS

dans le domaine des lettres,  
de la philosophie, des sciences  

des idées et des œuvres.
•  Approcher les grandes questions des 

cultures littéraire et philosophique
 

et un sens critique.
•  Mieux comprendre les grands  

•  Travailler la prise de parole  

THÈMES ABORDÉS

•   
 

•  La découverte du monde  
et les rencontres des cultures  

 

•   Classes préparatoires  
Lettres et Sciences sociales 

•  Université (Lettres, Philosophie,  
Droit, Sciences politiques, Sociolo-
gie, Histoire, Psychologie, etc.) 

•  Métiers des arts,  

de la communication... 
•  Formations Paramédicales

Poursuite d’études 
Exemples de

•  Classes préparatoires Lettres et 
Sciences sociales. 

•  Université (LLCER, LEA, Droit,  
Psychologie, histoire… ). 

•  Ecoles de commerce. 
 

de la culture, de la communication,  

Poursuite d’études 
Exemples de

 
Economique et Lettres. 

•  Université (Histoire, Géographie, 
Sciences politiques, Droit, etc.)  

•  Ecoles de commerce  
et de management

Poursuite d’études 
Exemples de



Sciences Economiques et Sociales (SES) 

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

Sciences de l’Ingénieur (SI) 

OBJECTIFS

•  Acquérir une culture générale ouverte 
 

et politiques pour mieux comprendre 
la société actuelle.  

 
 

statistique et rédactionnel) pour  
mener des raisonnements  
économiques et sociologiques. 

THÈMES ABORDÉS

•  Fonctionnement du marché

•  Organisation des entreprises
•  Protection sociale
•  Comportements sociaux
•  Liens sociaux
•  Contrôle social
•  Comportements électoraux

OBJECTIFS

•  Développer un esprit critique et une 
-

THÈMES ABORDÉS

•  La terre, la vie  

 

•  Le corps humain et la santé

OBJECTIFS

•  Acquérir des compétences scienti-

terminale (conception, simulation, 
réalisation)

THÈMES ABORDÉS

•  La technologie au service de la santé 
humaine

(mécanique, électricité) et chaîne 

numérique)

 
Economique et Lettres. 

•  Université (Economie et gestion,  
Droit, Sciences politiques,  
Sociologie, LEA, AES, Histoire,  
Psychologie, STAPS etc.) 

•  Ecoles spécialisées (commerce  
et management, communication,  

•  Formations paramédicales.

Poursuite d’études 
Exemples de

 
recherche, sciences, enseignement…

-
-

tion santé, agronomie…
•  Médecine
•  Métiers du  sport (STAPS)
•  Formations paramédicales

Poursuite d’études 
Exemples de

 

•  Université dans les domaines  
 

technologiques…
•  Métiers de environnement, du 

génie civil, de la construction, de 

Poursuite d’études 
Exemples de



OBJECTIFS

•  Développer des interactions  
 

(SES, SVT, Physique-Chimie …). 
 

 

optionnel de Mathématiques Expertes 
 

 
Complémentaires. 

THÈMES ABORDÉS

• Analyse 
• Géométrie 

 
Algorithmes et Programmation

OBJECTIFS

 
 

 
multidisciplinaires. 

THÈMES ABORDÉS

 
numérique 

•  Les algorithmes 
•  Les langages et la programmation 
•  Les machines 

OBJECTIFS

•  Développer les compétences de la 

•  Accroître ses connaissances  
mathématiques et numériques. 

 
et celui des théories. 

THÈMES ABORDÉS

 

•  Mouvement et interactions 

•  Ondes et signaux

Mathématiques 

Numérique et Sciences Informatiques 

Physique-chimie 

 

•   Université dans les domaines des  
mathématiques, des sciences,  

•   Médecine 

•   Actuariat 

Poursuite d’études 
Exemples de

 
et économique 

 

•  Université dans les domaines  
 

technologique… 
 

Poursuite d’études 
Exemples de

 
et de la recherche 

•  Université dans les domaines  
des mathématiques, des sciences,  

 
 technologies. 

 
paramédicales 

•  Métiers du sport

Poursuite d’études 
Exemples de



Histoire-géographie  
Grand oral  

Philosophie  

Enseignement  
de spécialité  

Enseignement  
de spécialité  

Français (épreuves   
re 

 

LV A

LV B

EPS 

Enseignement  
 

Enseignement de spécialité
suivi uniquement en 1re 

Enseignement moral et civique > 

Histoire-géographie  
Grand oral  

Philosophie  

Enseignement  
de spécialité  

Enseignement  
de spécialité  

Français (épreuves   
re 

 

LV A

LV B

EPS 

Mathématiques 

Enseignement de spécialité
suivi uniquement en 1re 

Enseignement moral et civique > 

Enseignements optionnels  

*** 2 si suivi  uniquement  
en terminale, 4 si suivi  
en 1re et terminale

Enseignements optionnels  

*** 2 si suivi  uniquement  
en terminale, 4 si suivi  
en 1re et terminale



Quelles perspectives d’orientation après le Baccalauréat ?
Le baccalauréat STI2D ne prépare pas à l’entrée immédiate dans la vie 
professionnelle.  
Il conduit à des études à l’Université, en Ecoles d’Ingénieur, en Classes 
Préparatoires Technologiques aux Grandes Ecoles, en BUT ou BTS.
L’enseignement spécifique choisi n’est pas déterminant  pour le choix 
d’études supérieures.

La série STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable) s’adresse à des élèves in-
téressés par les sciences et les technologies nouvelles, ayant un goût pour les activités concrètes et possédant un 
niveau scientifique satisfaisant.

Français 3 h

Philosophie  2 h

Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30

Enseignement Moral et Civique 30 mn 30 mn

Langue vivante A  
et langue vivante B

4h dont 1 d’enseignement
technologique en anglais

4h dont 1 d’enseignement
technologique en anglais

Éducation Physique et Sportive 2 h 2 h

Mathématiques 3 h 3 h

BTS, BUT, Universités, 
classes prépatoires…

Enseignements communs à toutes les séries

Enseignements optionnels > EPS, Arts plastiques

Accompagnement personnalisé Selon les besoins

14 h
   en première

13 h
   en terminale

> DNL en enseignement technologique en anglais 
> DNL en histoire-géographie en espagnol  
> Renforcement linguistique

SECTIONS  
EUROPÉENNES

Anglophone et hispanique

Quelles perspectives d’orientation après le Baccalauréat ?



 12 h Ingénierie, Innovation et Développement Durable (2I2D)  
avec 1 enseignement spécifique choisi parmi :
•  Architecture et Construction 

•  Energies et Environnement 

•  Innovation Technologique et Eco-Conception  
Etude et recherches de solutions constructives innovantes relatives aux 
structures matérielles des produits en intégrant toutes les dimensions de 

•  Systèmes d’Information et Numérique 
Etude et choix de solutions constructives associées à la création 

3 h

9 h

Innovation Technologique  
Enseignement de spécialité basé sur la créativité.

Ingénierie et Développement Durable (I2D) 
Enseignement de spécialité basé sur l’action.

Mise en évidence des solutions technologiques.

6 h Physique-Chimie et Mathématiques

2 spécialités - Terminale 18 h

3 spécialités - Première 18 h

Enseignements de spécialité

6 h Physique-Chimie et Mathématiques 



Quelles perspectives d’orientation après le Baccalauréat ?
La poursuite des études en enseignement supérieur est systématique :  
BTS, BUT du secteur Tertiaire, Universités ou Classes Préparatoires.  
L’enseignement spécifique choisi n’est pas déterminant pour le choix 
des études supérieures. BTS, BUT, Universités, 

classes prépatoires…

La série STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) s’adresse à des élèves ayant des aptitu-
des pour les contacts humains, le sens de l’organisation, de la créativité, de bonnes bases linguistiques et une bonne 
maîtrise des outils informatiques.

Français 3 h

Philosophie  2 h

Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30

Enseignement Moral et Civique 30 mn 30 mn

Langue vivante A  
et langue vivante B

4h dont 1 d’enseignement
technologique en anglais

4h dont 1 d’enseignement
technologique en anglais

Éducation Physique et Sportive 2 h 2 h

Mathématiques 3 h 3 h

Enseignements communs à toutes les séries

Enseignements optionnels > EPS, Arts plastiques, Breton, Japonais, Latin.

Accompagnement personnalisé Selon les besoins

14 h
   en première

13 h
   en terminale

> DNL Management en anglais
> DNL Histoire-Géographie en espagnol
> Renforcement linguistique

SECTIONS  
EUROPÉENNES

Anglophone et hispanique



 10 h Management, sciences de gestion et numérique  
avec 1 enseignement spécifique choisi parmi :
•  Gestion et Finance 

 

•  Mercatique (marketing)  

•  Ressources humaines et communication 

organisations ainsi que les outils permettant de gérer les ressources humaines.

6 h Droit et économie

7 h

4 h

Sciences de gestion et numérique 
Cet enseignement apporte des clés de compréhension des différentes fonctions  
d’une organisation :  

Management 
Cet enseignement présente le fonctionnement des entreprises, des organisations publiques et  
des associations en prenant comme supports des cas concrets : ressources humaines, gestion  
financière, marketing, administration, système d’information et de communication.

Droit et économie 
 
 

Cet enseignement prend appui sur des cas concrets.

4 h

2 spécialités - Terminale 16 h

3 spécialités - Première 15 h

Enseignements de spécialité



ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 17-18 18-19 19-20 20-21 2021-2022

% % % % Candidats Reçus %
DTS Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique 88 100 100 94 26 26 100

90 85 96 97 28 27 96
93 75 96 96 28 23 82

BTS Management Commercial Opérationnel 100 100 100 100 114 108 95
TOTAL : DTS + BTS 93 90 98 97 114 108 95

C.A.P. 17-18 18-19 19-20 20-21 2021-2022

% % % % Candidats Reçus %

CAP Maintenance Véhicules (Particuliers) 100 100 100 92 13 12 92
CAP Pro ELEC 88 100 100 100 9 9 100

100 100 80 100 13 13 100
TOTAL C.A.P. 96 100 93 97 35 34 97

ATTESTATION DE RÉUSSITE INTERMÉDIAIRE (EX : B.E.P) 17-18 18-19 19-20 20-21 2021-2022

% % % % Candidats Reçus %

Maintenance Véhicules (Particuliers) 100 100 100 96 28 28 100
100 100 100 100 26 26 100
100 100 100 81 27 25 93

Maintenance des Equipements Industriels 100 100 100 100 23 23 100
95 100 100 91 16 16 100

Métiers de la Relation aux Clients et aux Usagers 100 100 100 100 33 33 100
Logistique et Transport 97 100 100 94 30 30 100
TOTAL ATTESTATIONS 99 100 100 95 183 181 99

DNB 17-18 18-19 19-20 20-21 2021-2022

% % % % Candidats Reçus %
Série Générale 91 94 96 92 178 174 98

96 100 100 100 36 36 100

TOTAL EXAMENS 97 98 99 97 1210 1193 99

BACCALAURÉATS 17-18 18-19 19-20 20-21 2021-2022

% % % % Candidats Reçus %
Baccalauréat ES 100 100 100

Bac
Général

Bac
Général

275 275 100Baccalauréat S. (S.V.T)  100 99 100
Baccalauréat S. (S.I.) 100 100 100
TOTAL : ES + S 100 100 100 100 275 275 100
Baccalauréat STI2D 100 100 100 100 Bac STI2D 69 69 100
Baccalauréat STMG (GF) 100 100 100 100

Bac 
STMG 134 134 100Baccalauréat STMG (M) 100 100 100 100

Baccalauréat STMG (RH) 100 100 100 100
TOTAL : STI2D + STMG 100 100 100 100 203 203 100

100 95 100 100

Bac  
Pro

30 30 100
100 100 100 100 18 18 100
96 96 96 92 22 22 100

100 97 100 100 34 33 97
82 100 100 96 32 32 100

100 100 100 100 21 21 100

84 97 90 90 29 26 90
TOTAL BACCALAUREATS PROFESSIONNELS 95 98 99 97 186 182 98
TOTAL BACCALAURÉATS 98 99 100 99 664 660 99



La taxe  
Madame, Monsieur,

Votre entreprise va prochainement décider de l’affectation de sa taxe d’apprentissage. 

Les recettes de la taxe d’apprentissage représentent une ressource essentielle pour notre établissement en nous permettant de 

Nos secteurs industriels sont dans des domaines où les technologies progressent extrêmement vite comme la robotisation ou la 

du numérique et de la transition énergétique, en textile, des machines performantes et des logiciels de plus en plus sophistiqués qui 
sont à maitriser par nos jeunes.

Verser la taxe d’apprentissage à La Croix Rouge La Salle c’est permettre le renouvellement des équipements, investir dans des pro-

Par le biais de votre taxe d’apprentissage, vous devenez un partenaire privilégié de La Croix Rouge La Salle et soutenez une forma-
tion en phase avec les attentes des jeunes et la réalité des entreprises. 

Très sincèrement,

Aurélien REGNIER  
Directeur

2000
élèves et étudiants  

qui évoluent dans les  
 

tertiaires ou paramédicale

Taxe d’apprentissage
0,68 % de la masse

Notre établissement est éligible à 
 

nécessaire aux formations initiales 

Soldes 13 % Versé annuellement  
en avril 2023 sur  

la plateforme de la Caisse  
des Dépôts qui reversera  
100 % de cette fraction  
à notre établissement Versée mensuellement 

Part principale 87 %
 

Renseignements :
Pour tout renseignement complémentaire,  

Philippe Berlivet, Anne-Laure Larher, Claude Miossec, Virginie Thomas, 
 

Chargés des Relations école-entreprises



durable et accessible à toutes et tous.

Favoriser le bien-manger est une de nos priorités à travers les actions que nous menons  

Aurélien Régnier, Directeur

Le temps du repas est un moment clé dans  

•  
•   

et variées
•  
•  
•  En dialoguant avec les convives au quotidien,  

lors des commissions de restauration et du CVL 
(Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne)  

 

•  En sélectionnant des produits de qualité,  

•  En proposant des repas végétariens
•   

la lutte contre le gaspillage et la diminution  
des déchets

•  2  
grâce au partenariat avec COOL FOOD PRO 



L’internat est un lieu de vie, de travail et de repos, qui peut 
permettre à chacun de mener à bien ses études, tout en béné-
ficiant de temps de détente et de loisirs.

Les internes y apprennent la vie en communauté et peuvent 
participer à l’organisation de soirées conviviales.

Les anciens n’hésitent pas à partager leurs expériences pas-
sées afin d’aider les nouveaux pour une meilleure intégration.

Ils participent activement à l’organisation de tournois de 
baby-foot, volley-ball et autres activités.

Les élèves sont logés en chambres individuelles. Des 
chambres doubles peuvent éventuellement être proposées à 
quelques élèves.

Les cours ont lieu du lundi matin au vendredi soir (sauf pour 
les étudiants en CPGE). La plupart des élèves ne sont donc 
présents que 4 nuits par semaine à l’internat.

7 h Lever

7 h > 7 h 55

7 h 30

11 h 55 > 13 h 30

15 h 30 > 17 h 25

17 h 30

17 h 25 > 17 h 55

18 h > 19 h

19 h > 20 h 30

20 h ouverture des niveaux

20 h 30 > 21 h 30

21 h 30 > 22 h pause

22 h

22 h 30

L’internat 
est ouvert 
le dimanche soir  
à partir de 20h30. 

 
internes a lieu  



Classes maternelles 342 € / par an

Classes primaires 387 € / par an

Repas 3,80 € à l’unité

Garderie 3,30 € / heure - (barème à la 1/2 heure)

Classes de Collège 639 € / par an

Classes de Lycées (LEGT, LP) 783 € / par an

Classes d’Enseignement Supérieur 1197 € / par an

Demi pension  5,55 € repas à l’année
6,15 € repas occasionnel

Chambre  
individuelle 
pour les lycéens 

3492 € / par an*

Chambre 
 individuelle 
pour les  
étudiants 
(CPGE) 

3842 € / par an*

et moyens de paiement, consultez notre site 

Espace PARENTS

e  
 

e, 4e ou 3e.

L’inscription dans les formations supérieures se fait via le site  de janvier à mars.

 

e e) dans 
nde ou 1re

 courant janvier pour la rentrée 
universitaire suivante, avant même d’avoir obtenu le résultat de son examen.



 

(bus, tramway & téléphérique) 

Ligne  
Fort Montbarey - Lambézellec 
Arrêts  Blum - Mirabeau

Ligne  
AFPA - Océanopolis  
Arrêt Keralloche

Ligne  
Bohars Petite Gare - Place de Strasbourg  
Arrêt Mirabeau

Service de transport scolaire régional 
Des cars scolaires desservant le secteur  
périphérique de Brest 

 

COURS DÉBUT FIN

1er cours 08 h 00 08 h 55

2e cours 08 h 55 09 h 50

3e cours 10 h 05 11 h 00

4e cours 11 h 00 11 h 55

4e cours (bis) 11 h 55 12 h 50

5e cours 13 h 30 14 h 25

6e cours 14 h 25 15 h 20

7e cours 15 h 30 16 h 25

8e cours 16 h 25 17 h 20




