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2 LYCÉES : GÉNÉRAL-TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNEL

> FILIERE L : BAC Littéraire et Linguistique
> FILIÈRE ES : BAC Économique et Social
> FILIÈRE S : BAC Scientifique

PROFIL : 
Goût pour les maths et intérêts pour la démarche 
expérimentale, rigueur dans le raisonnement - 
capacité d’abstraction.

AU PROGRAMME :

● Mathématiques : 
Étude des fonctions et des suites, calcul intégral, calcul 
vectoriel, résolution d’équations, probabilités, géométrie 
plane et dans l’espace...
● Physique-chimie : 
Activités expérimentales sur les lois régissant l’univers et 
la matière, conservation et maîtrise de l’énergie, étude 
des molécules...
ET AU CHOIX :
● SVT : 
Génétique humaine, système nerveux, changements 
géologiques et modifications de la biosphère…
OU
● Sciences de l’ingénieur : 
Développement des compétences permettant l’étude, 
l’analyse et la conception de systèmes pluri-                 
technologiques complexes. 

FILIERE S
LE BAC SCIENTIFIQUE

● Une forte  
● spécialisation scientifique

● à partir de la terminale. 
● La possibilité de suivre un nouvel

● enseignement d’informatique et 
● sciences du numérique en terminale. 

POST BAC

● 2 BTS tertiaires : Assistant de Gestion PME-PMI
    et Comptabilité Gestion des Organisations.
● 1 BTS industriel : Fluides Énergies et Environnement 
    (voie scolaire et apprentissage).

BACS GÉNÉRAUX

● Toutes séries ES, L et S (nombreux choix d’options).

BACS TECHNOLOGIQUES

● STI2D : Energies et Environnement, Innovation Technologique 
     et Eco-Conception, Systèmes d'Information et Numérique.
● STMG : Gestion et Finance, Mercatique, Ressources Humaines
     et Communication.

BACS PROFESSIONNELS

● Industriels : Électrotechnique, Énergie, Équipements
    Communicants, Maintenance des Équipements Industriels, 
    Systèmes Électroniques Numériques et Technicien du Froid et
    du Conditionnement d’Air.
● Tertiaires : Accueil, Commerce, Gestion Administration.
● Santé Social : Accompagnement, Soins et Services à la 
     Personne, Service de proximité et Vie Locale.

CAP

● Agent Polyvalent de Restauration.          

      SITE LA FONTAINE DES EAUX
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      22100 DINAN
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PROFIL : 
Goût pour la littérature, l’art et les langues, bonne 
expression orale et écrite, esprit d’analyse et de 
synthèse.

AU PROGRAMME :
● Français :
Étude des auteurs français, analyse de texte, commentaire 
d’œuvres littéraires, dissertation...
● Philosophie : 
Réflexion critique sur des notions abstraites abordées par 
les grands philosophes : conscience, mémoire, vérité, 
bonheur, liberté...
● Littérature : 
Etude d’oeuvres intégrales : essais littéraires, pièces de 
théâtre, correspondances... de l’Antiquité à nos jours.
● Langues :
Maîtrise et approfondissement d’au moins deux langues 
étrangères conformément au cadre européen des 
langues, à l’écrit comme à l’oral.

PROFIL : 
Intérêt pour l’actualité, esprit d’analyse et de 
synthèse, bonne expression écrite et orale, niveau 
correct en mathématiques.

AU PROGRAMME :
● SES : 
Les activités économiques françaises, l’organisation 
sociale, les mécanismes du marché, le rôle des 
institutions publiques, l’analyse économique et 
sociologique du développement.
● Histoire-Géo : 
du XIXème siècle à nos jours, 
aspects politiques et sociaux…
● Mathématiques appliquées : 
statistiques, probabilités, 
représentations graphiques, 
algèbre...

Des enseignements communs aux trois séries (environ 
60 % du total de l’horaire).
15h sur un total hebdomadaire de 26h30 à 28h selon les 
séries.
Ils apportent une culture générale indispensable à       
la compréhension du monde moderne (disciplines 
concernées : français, histoire-géographie, langues 
vivantes 1 et 2, éducation physique et sportive, 
éducation civique, juridique et sociale).

Des enseignements spécifiques à chaque série (entre 
8h30 et 10h).

Un accompagnement personnalisé (2h) 

Des TPE (Travaux Personnels Encadrés) 2h / semaine 
sur 18 semaines.

● Un nouvel enseignement de
● littérature. 

● Un enseignement de littérature en
● langue vivante étrangère. 

● Un enseignement obligatoire à choisir entre
● mathématiques, LV3, approfondissement en
● LV1 ou LV2, langues de l'antiquité. 
● Possibilité de suivre un enseignement de
● droit et grands enjeux du monde 

● contemporain en terminale. 
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UNE CULTURE COMMUNE 
ET UNE SPÉCIALISATION

● Enseignements 
● des sciences sociales 

● et politiques ou de
● l’économie
● approfondie en

● terminale. 

FILIERE ES
LE BAC ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
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FILIERE L
LE BAC LITTÉRAIRE ET LINGUISTIQUE


