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Classe de seconde générale et technologique 
 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 
 
 

 
 
 

Classe de 1ère générale 
 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 
 
 
 

 
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe de terminale générale (Rentrée scolaire 2020) 
 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ville de Brest, votre quartier de résidence est : 

Quartier Saint Pierre et toute la rive droite de la rivière Penfeld 

Votre commune de résidence est : BRELES - LANIDULT - LANRIVOARE - LAMPAUL PLOUARZEL - LE CONQUET - 
LOCMARIA PLOUZANE - PLOUARZEL - PLOUGONVELIN - PLOUMOGUER - PLOUZANE - SAINT RENAN - 
TREOUERGAT - TREBABU 

- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
- Humanités, littérature et philosophie 
- Langues, littératures et cultures étrangères  
- Mathématiques 
- Numérique et sciences informatiques 
- Physique-Chimie 
- Sciences de la vie et de la Terre 
- Sciences de l’ingénieur 
- Sciences économiques et sociales 

 

- Enseignement optionnel général, Langue vivante 3 : Italien (3 heures) 
- Enseignement optionnel général, Langues et cultures de l’Antiquité : Latin (3 heures) 
- Enseignement optionnel technologique, Management et gestion (1.5 heures) 

- Langue vivante 3 : Italien (3 heures) 
- Langues et cultures de l’Antiquité : Latin, Grec (3 heures) 

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

- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
- Humanités, littérature et philosophie 
- Langues, littératures et cultures étrangères  
- Mathématiques 
- Numérique et sciences informatiques 
- Physique-Chimie 
- Sciences de la vie et de la Terre 
- Sciences de l’ingénieur 
- Sciences économiques et sociales 

 

 
Classe de Terminale  : 2 
enseignements parmi les 3 
choisis en 1ère (6 heures par 
enseignement) 
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ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE FILIERE TECHNOLOGIQUE ( STMG) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

LANGUES VIVANTES 
 

 
 
 

� En outre, le lycée propose une section internationa le espagnole (recrutement sur 
concours), et des sections européennes anglais et e spagnol . 

- Allemand (LV1, LV2)      - Anglais (LV1, LV2)         - Espagnol (LV1, LV2)       - Italien (LV3) 

 
 
 
 
   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 

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


