
Le lycée Brocéliande de Guer 



La cité scolaire de Brocéliande abrite environ 1300 élèves de la 6e au 
BTS répartis de la manière suivante : 
 
- 505 au collège 

 
- 500 au lycée général et technologique 

 
- 191 au lycée professionnel (3 filières : CTRM, Logistique et MVTR) 

 
- 101 étudiants de BTS (GPME et GTLA) 

 

La cité scolaire est implantée sur un parc arboré de 15 hectares, elle offre un 
cadre d’apprentissage agréable pour nos élèves. 



Les « qualités » d’un élève entrant au lycée : 
 
• Aimer l’école 
• L’envie d’apprendre 
• La curiosité intellectuelle 
 

Les « qualités » que l’élève va développer au lycée : 
 
• Développer l’autonomie (dans le travail personnel, la gestion du temps) 
• S’adapter à un nouvel environnement, apprendre à s’organiser, à acquérir de nouvelles méthodes de travail 
• Développer le raisonnement, l’argumentation 
• Réfléchir aux études supérieures et se projeter dans son projet professionnel 
 

Le lycée offre un cadre optimal pour favoriser cette réussite : 
 
• Des équipements de qualité (numérique) 
• Des équipes pédagogiques à l’écoute des élèves et en lien avec les familles (rôle fondamental du professeur principal) 
• De l’accompagnement personnalisé (français, mathématiques, orientation) 
• Un personnel ressource pour accompagner l’élève dans sa scolarité (COPSY, Vie scolaire, Infirmière) 

 

L’ambition du lycée : 
 
• Former un citoyen capable de penser et d’agir par soi-même 



La nouvelle Seconde générale et 

technologique  

Tous les élèves de Seconde générale et technologique suivent les 
mêmes enseignements communs :  
 

 Français : 4h 
 Histoire-géographie : 3h 
 LVA et LVB : 5h30 
 Mathématiques : 4h 
 Physique-chimie : 3h 
 Sciences de la vie et de la Terre : 1h30  
 Éducation physique et sportive : 2h 
 Enseignement moral et civique : 18h annuelles 

 
2 nouveaux enseignements obligatoires :  
 
 Sciences économiques et sociales : 1h30 
 Sciences numériques et technologie : 1h30 



Les options de la seconde générale et technologique  

Tous les élèves de Seconde générale et technologique peuvent choisir au plus deux 

enseignements optionnels non obligatoires : 

1 enseignement optionnel général au choix parmi : 
 

 Langues et cultures de l’Antiquité* (latin ou grec) : 3h  
 Langue vivante C : 3h (CNED ou Gallo) 
 Arts : 3h (Théâtre, Arts plastiques, Musique) 

 
1 enseignement optionnel technologique au choix parmi : 
 

 Management et gestion : 1h30 
 Sciences de l’ingénieur : 1h30  
 Création et innovation technologiques : 1h30 

*Exception: L’enseignement 

optionnel de LCA est cumulable 
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Exemple d’edt avec 2 options + Euro allemand 



EN ROUTE VERS LA PREMIERE :  

CALENDRIER EN CLASSE DE SECONDE 

■ Dès le mois de septembre, mise en place d’évaluations en français et mathématiques (les données 

servent en plus des observations faites par les professeurs à alimenter les groupes d’AP) 

 

■ Un temps dédié à l’orientation et animé par le professeur principal 

 

■ Avant les vacances de Noël, chaque lycée informe les élèves et les familles des enseignements de spécialité 

qui seront disponibles au sein de l’établissement. 

■  Organisation d’un forum des spécialités au lycée 

 

■ À la fin du deuxième trimestre, chaque famille formule des souhaits d’orientation. 

    Pour la voie générale, au 2ème trimestre, l’élève et sa famille indiquent 4 enseignements de spécialité qui    

    l’intéressent pour la classe de 1re . Le conseil de classe émet des recommandations sur ces souhaits, en fonction   

    du potentiel de l’élève et des organisations de l’établissement.  

■ Ces projets font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe éducative. Au troisième trimestre, si l’avis 

du conseil de classe est favorable pour l’orientation vers la voie générale, l’élève et la famille font le choix de 3 

spécialités pour la classe de première. 

 

■ Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leurs souhaits de série qui fera l’objet d’une décision 

d’orientation au troisième trimestre après discussion avec l’équipe éducative. 



Les nouveautés en classe de première : 

enseignements, grille horaire, contrôle continu  



La grille horaire en voie générale 

■ Enseignements communs 

■ Français : 4h 

■ Histoire-géographie : 3h 

■ LVA et LVB : 4h30 

■ Éducation physique et sportive : 2h 

■ Enseignement scientifique : 2h 

■ Enseignement moral et civique : 18h 
annuelles 

 

■ 1 enseignement optionnel au plus* 
(3h hebdomadaires par option) à choisir parmi :  

■ Langue vivante (Gallo ou LVC) 

■ Arts (Arts plastiques, Théâtre) 

■ Langues et cultures de l’antiquité (Latin ou 
Grec) 
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■ 3 enseignements de spécialité (4h hebdomadaires par 

spécialité) à choisir parmi :  

■ Mathématiques 

■ Physique-chimie 

■ Sciences de la Vie et de la Terre 

■ Sciences économiques et sociales 

■ Histoire géographie, géopolitique et sciences 

politiques 

■ Humanités, littérature et philosophie 

■ Langues, littératures et cultures étrangères (anglais 

ou espagnol) 

■ Sciences de l'ingénieur  

■ Littérature, langues et cultures de l’Antiquité  

*Exception : L’enseignement 

optionnel de LCA est cumulable 
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Exemple d’edt avec «3 spé » (Histoire Sciences PO, Anglais, SES) + option LCA 



La grille horaire en voie technologique 

■Enseignements communs à toutes les séries  

 
■ Français : 3h 

■ Histoire-géographie : 1h30 

■ LVA et LVB : 4h  

■ Éducation physique et sportive : 2h 

■ Mathématiques : 3h 

■ Enseignement moral et civique : 18h00 annuelles 

 

 

■ Des enseignements de spé en STMG : 

 

■ Management : 4h 

■ Éco-droit : 4h 

■ Sciences de gestion et numérique : 7h 
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■ 2 enseignements optionnels au plus à 

choisir parmi : 

■ Langue vivante C ou Gallo 

■ Arts (Théâtre, arts plastiques) 
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 1ère STMG 
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Les 2 enseignements de spé  poursuivis par l’élève 

La grille horaire en classe de terminale 



LE NOUVEAU BACCALAUREAT  
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Les épreuves finales 



Des repas préparés sur place  

1 chef-cuisinier, 

 + 4 cuisiniers et 20 agents de la Région 

 

 

 

 

Forfaits annuels de ½ pension 

 - Formule 4 jours (DP4) : 165,14€ / trim. 

 - Formule 5 jours (DP5) avec le mercredi midi : 188,57€ / trimestre 

Forfait annuel d’internat : 1463,68 € pour l’année 

Aides financières en faveur des élèves du lycée : l’allocation de rentrée 
scolaire, les bourses lycées (dossier à constituer dès le mois de mars), les 
bourses au mérite, le fonds social lycéen, le fonds social pour les cantines => 
dossier à retirer au service de l’Intendance au moment de la rentrée scolaire. 

 
Le service de restauration et d’internat 



Un nouvel internat 


