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    DSDEN du Finistère  
   Secteurs de recrutement et offre de formation 

   Année scolaire 2019/2020

 

  
 

 
Classe de seconde générale et technologique 

 
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 

 
 

 
 
 

 
Classe de première générale 

 
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 

 
 
 
 

 
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ville de Brest, votre quartier de résidence est : 

Quartier centre-ville - Quartier Bellevue / Est rivière Penfeld - Sud boulevard de l’Europe jusqu’à rue Théodore Botrel- 
Ouest rue Théodore Botrel jusqu’à rue du Commandant Groix - Ouest rue Antoine Theuriet et rue Kerbloas jusqu’à rue 
Commandant Drogou 
- Sud rue Commandant Drogou jusqu’au rond-point Poulcanastros - Sud rue Commandant Drogou - Ouest rue Kervern 

jusqu’à place Albert 1er - Sud est rue Paul Doumer, boulevard Montaigne jusqu’à rue St Pol Roux - Sud rue St Pol Roux – 
Sud rue Arago et Sud-ouest rue Kerfautras jusqu’à rue Jean-Jaurès - Sud rue St Marc jusqu’à rue Valmy - Ouest rue Paul 
Sémard jusqu’à avenue de Kiel - Ouest rue Isidore Marelle 

Votre commune de résidence est : BOHARS - GUILERS  

- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
- Humanités, littérature et philosophie 
- Langues, littératures et cultures étrangères : Anglais 
- Littérature et langue et culture de l’Antiquité : Latin 
- Mathématiques 
- Physique-Chimie 
- Sciences de la vie et de la Terre 
- Sciences économiques et sociales 

 

- Enseignement optionnel général, Langues vivantes 3 : Chinois, Italien (3 heures) 
- Enseignement optionnel général, Langues et cultures de l’Antiquité : Latin (3 heures) 
- Enseignement optionnel général, Arts : Théâtre (3 heures) 

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

Classe de 1ère  : 3 
enseignements au choix (4 
heures par enseignement) 
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Classe de terminale générale (Rentrée scolaire 2020) 

 
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANGUES VIVANTES 
 

 
 

 
 
 

� En outre, le lycée propose une section ESABAC (LV1 Italien avec un recrutement sur 
dossier), et des sections européennes allemand, ang lais et italien. 

� Partenariats sportifs : Basket, sports de glace. 
 

 

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

- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
- Humanités, littérature et philosophie 
- Langues, littératures et cultures étrangères : Anglais 
- Littérature et langue et culture de l’Antiquité : Latin 
- Mathématiques 
- Physique-Chimie 
- Sciences de la vie et de la Terre 
- Sciences économiques et sociales 

 

 
Classe de Terminale  : 2 
enseignements parmi les 3 
choisis en 1ère (6 heures 
par enseignement) 


