
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

par la mise en place de 
dispositifs de suivi et 

d'accompagnement modulables 
et adaptés à chacun, tout au 
long de sa scolarité en lycée 

par un suivi individualisé de 
l'orientation en lien avec de 

nombreux partenaires 
extérieurs pour cheminer vers 

l'enseignement supérieur 

par des options permettant 
d'aller plus loin  et des 

validations de compétences  
(certification Voltaire, First 

Certificate of Cambridge, ...)   

par une ouverture culturelle au 
sein de l'établissement, des 

séjours pédagogiques en France 
et à l'international (échanges 

linguistiques) 

Donner à tous les 
élèves la possibilité de 

s’engager vers la 
réussite 

 

16 rue Lamennais CS7001 – 29177 Douarnenez cedex 

Tél : 02 98 92 01 27   -   www.elisablaise.fr 

Lycée  Général 

 Seconde -  Première - Terminale 



SECONDE :  découvrir les enseignements du lycée pour faire des choix. 

 27h d’enseignements communs 

 Accompagnement personnalisé et accompagnement à l’orientation 

 Enseignements optionnels: 

                        

 PREMIERE : approfondir ses intérêts. 

 16h d’enseignements communs  pour tous les élèves 

 Accompagnement personnalisé et accompagnement à l’orientation 

 3 enseignements de spécialité à choisir parmi :  

                        

 1 option  possible : Latin, Breton, Arts (arts plastiques, théâtre ou musique) 

 TERMINALE : cheminer vers l’enseignement supérieur.  

 

 

options générales:                                     3h/semaine 

.  Langues et cultures de l'Antiquité:  latin 

. Langue vivante C : Breton 

. Arts : arts plastiques ou théâtre ou musique                                                                    

option technologique:                        1h30 / semaine 

. biotechnologies 

• Mathématiques 

• Sciences Physiques 

• Sciences de la vie et de la Terre 

• Sciences économiques et sociales 

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

• Humanités, littérature et philosophie 

• Langue, littérature et culture étrangère (ANGLAIS) 

 15h30 d’enseignements communs  pour tous les élèves  

 Accompagnement personnalisé et accompagnement à 

l’orientation 

 2 enseignements de spécialité 

 1 ou 2 enseignements optionnels possibles parmi : 

  

  

• latin 

• breton 
langues 

• arts plastiques 

• théâtre 

• musique 
arts 

• maths expertes 

• maths complémentaires 
mathématiques 


