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Un lycée à dimension humaine au cœur de 

la ville

 Plan de l’intervention :

 Nos priorités

 Nos spécificités

 Le lycée en quelques chiffres 



Nos priorités

1- Permettre à tous les élèves de progresser par des enseignements et 

des formats pédagogiques variés

2- Construire un projet d’orientation post lycée cohérent

3- Permettre à tous les lycéens et lycéennes de se sentir bien au lycée



1- Permettre à tous les élèves de progresser 

par des enseignements et des formats 

pédagogiques variés

 Des enseignements de qualité reconnus assurés par des professeurs 

expérimentés ; Des cours en classe entière et en effectif réduit ;

 Différents formats pédagogiques : TP en sciences, labo de langues, outils 

numériques, du fait du format hybride des expérimentations variées

 Une pédagogique de coopération et de projets, d’entraide

 Prise en compte des profils particuliers: troubles dys, EIP, handicap



2-Construire un projet d’orientation post 

lycée cohérent

 Des temps d’accompagnement personnalisé (AP) sur les 3 années ;

 Des entretiens individuels ;

 Des rencontres entre pairs ;

 Un accompagnement des familles, des temps d’information.



3- Permettre à tous les lycéens et 

lycéennes de se sentir bien au lycée

 Des lieux de vie agréables, un parc arboré ;

 Des espaces sécurisés ; prise en compte de la santé de nos élèves ;

 Un service de restauration agréable et de qualité ;

 Des espaces de lecture et de travail ;

 Des élèves responsabilisés à travers le CVL (conseil vie lycéenne) et la MDL 

(maison des lycéens) ;

 Des personnels à l’écoute des fragilités : en plus des enseignants et 

professeurs principaux, CPE, infirmière, psychologue chargée d’orientation.



Nos spécificités 

 Préparation à la voie générale, (pas de voie technologique) 

 7 enseignements de spécialité  proposés : 3 à choisir pour l’année de 1ère, 2 à 
garder en classe de terminale

HLP : humanités Littérature Philosophie

HGGSSP  : Histoire Géographie, Géopolitique, Sciences politiques

LLCE Langue, Littérature et Culture Etrangère en anglais

Mathématiques

Physique

SVT : Sciences de la Vie et de la Terre

SES : Sciences Economiques et Sociales 

Toutes les compositions de 3 sont possibles parmi les 7, mais attention à la 
cohérence du projet post lycée



Nos spécificités 

 Une filière bilingue en breton pour les élèves bilingues

 Une richesse linguistique : LV3 portugais, section européenne parcours 

histoire géographie ou maths en anglais, un partenariat avec un lycée aux 

USA, latin

 Des projets culturels, artistiques, scientifiques (festival du court métrage, 

Quartz, cinéma, etc.) 



Nos spécificités 

 Les options à partir de la classe de 2dne possibles (pas obligatoires) :

LCA langue et culture de l’Antiquité (latin)

LV3 portugais

EPS Education Physique et Sportive

Section européenne en anglais, soit parcours histoire géographie, soit parcours 
mathématiques. 1h hebdomadaire de DNL (discipline non linguistique), puis 1h 
d’anglais en plus

Les options à partir de la terminale en plus :

Mathématiques expertes et mathématiques complémentaires  



Un lycée à dimension humaine au cœur de 

la ville – quelques chiffres 

 Environ 600 lycéens. 7 ou 8 classes de 2nde suivant les années ;

 Résultats au bac : 95 % les autres années,  99% en 2020 (contrôle continu)

 Mentions : env 60 % depuis 3 ans, 70% en 2020

 Passage CPGE : env 14% 

 Autres poursuites d’études : Université, IUT, (BTS, autres)



Un lycée à dimension humaine au cœur de 

la ville

 Intégré au sein d’une cité scolaire, le lycée dispose de son propre 

bâtiment, de sa cour ; Les deux établissements collège et lycée ont des 

fonctionnements parallèles;

 L’équipe du lycée comprend : plus de 50 enseignants, 6 AED, 1 CPE, 1 

infirmière, 1 professeur documentaliste, 1 proviseure adjointe, 1 secrétaire 

de scolarité ;

 Des services et personnels mutualisés : entretien, restauration, CDI, 

installations sportives ;

 Des transports en commun qui permettent un accès direct au lycée.



Un lycée à dimension humaine au cœur de la ville

Permettre à chaque jeune de grandir, de 

s’épanouir, de progresser, dans un cadre sécurisé 



Portes ouvertes 

Vendredi 12 et samedi 13 mars 

modalités à préciser  sous réserve des 

consignes préfectorales


