DSDEN du Finistère
Secteurs de recrutement et offre de formation
Année scolaire 2019/202

Lycée à recrutement départemental:
JULES LESVEN - BREST
[Code zone géographique : 00000000]
34 rue Jules Lesven
BP 72507 – 29225 Brest Cedex 2
Tel : 02.98.43.56.00 - Fax : 02.98.43.56.01

Les lycées à recrutement départemental recrutent dans la limite de leur capacité d’accueil sans
demande préalable d’une dérogation quelle que soit votre commune finistérienne de résidence.

Classe de seconde générale et technologique
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
-

-

Enseignement optionnel général, Arts : Cinéma-Audiovisuel (3 heures)
Enseignement optionnel général, EPS (3 heures)
Enseignement optionnel technologique, Management et gestion (1.5 heures)

Classe de première générale
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

-

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Langues, littératures et cultures étrangères : Anglais,
Espagnol
Mathématiques
Sciences économiques et sociales

Classe de 1ère : 3
enseignements au choix (4
heures par enseignement)

Classe de terminale générale (Rentrée scolaire 2020)
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

-
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Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Langues, littératures et cultures étrangères : Anglais,
Espagnol
Mathématiques
Sciences économiques et sociales

Classe de Terminale : 2
enseignements parmi les 3
choisis en 1ère (6 heures par
enseignement)
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Classe de première technologique
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
-

Arts : Cinéma-Audiovisuel (3 heures)
EPS (3 heures)

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE FILIERE TECHNOLOGIQUE (STMG)
Classe de 1ère : 3 spécialités spécifiques à la série : Sciences de gestion et numérique (7 heures),
Management (4 heures), Droit et économie (4 heures)

-

Classe de Terminale :
Droit et économie (6 heures)
Management, Sciences de gestion et Numérique avec un enseignement spécifique (10 heures)
choisi parmi :
o Gestion/finance
o Mercatique
o Ressources humaines et communication
o Systèmes d’information et de gestion

LANGUES VIVANTES
-

Allemand (LV2)

-

Anglais (LV1)

-

Espagnol (LV2)

En outre, le lycée propose une section européenne anglais.
Projets de performance fédéraux : handball féminin, natation, rugby et voile.
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