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Des personnels au service des élèves et de leur réussite

L’équipe de direction et les personnels administratifs

Le Proviseur :   N. Jégat

Le Proviseur Adjoint :  J. Bensussan

Le Gestionnaire :  K. Meyer

6 personnels administratifs

Le pôle Vie Scolaire

2 CPE : Mme Terlutte,  Mme Jossilin

6  ASEN

1 infirmière 

Mme   Vidal

Deux professeures documentalistes 

Mme  Jouanno , Mme Mortagne

20 agents TOS 

3 aides de laboratoire

Le personnel enseignant

82 professeurs 

1080 élèves  et étudiants 

Psychologue Conseillère en Orientation

Mme Magre, 



La grille horaire de la classe de seconde

1° Enseignements communs et horaires élève : 26H30

2° Enseignements optionnels: Arts ( Arts Plastiques, Musique) +  Management et Gestion

3° Accompagnement personnalisé/ Accompagnement à l’orientation      

FRANCAIS 4H

HISTOIRE-GEOGRAPHIE + EMC 3H + 0.5H

Langues vivantes A et B 5H30

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 1H30

MATHEMATIQUES 4H

SCIENCES PHYSIQUE 3H

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE 1H30

EPS 2H

SCIENCES NUMERIQUES ET TECHNOLOGIE 1H30



SCIENCES NUMERIQUES ET TECHNOLOGIE

• L’enseignement de sciences numériques et technologie en classe de seconde a pour objet de 
permettre d’appréhender les principaux concepts des sciences numériques, mais également de 
permettre aux élèves, à partir d’un objet technologique, de comprendre le poids croissant du 
numérique et les enjeux qui en découlent. 

• L’enseignement de sciences numériques et technologie aide à mieux comprendre les enjeux 
scientifiques et sociétaux de la science informatique et de ses applications, à adopter un usage 
réfléchi et raisonné des technologies numériques dans la vie quotidienne et à se préparer aux 
mutations présentes et à venir de tous les métiers. La réflexion sur les sciences numériques et sur 
leur relation à la technologie peut être conduite dans le cadre d’autres enseignements, que ce soit au 
travers de l’étude d’œuvres littéraires ou artistiques, de la réflexion sur les enjeux éthiques et 
politiques, d’analyses des conséquences de la révolution numérique sur l’évolution des métiers. Ces 
perspectives incitent le professeur en charge de l’enseignement de sciences numériques et 
technologie à collaborer avec ses collègues. 
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Les spécificités du lycée



Les Enseignements  Optionnels 

ARTS

PLASTIQUES
MUSIQUE

PARCOURS D’OUVERTURE

INTERNATIONALE 

A LA CULTURE ANGLO-AMERICAINE

EURO 

ALLEMAND
EURO 

ANGLAIS

EURO 

ESPAGNOL



LES SECTIONS EUROPÉENNES :

La Section Européenne permet d’obtenir, sous réserve de réussite en terminale, la « mention européenne » qui 
valorise le diplôme du baccalauréat et le dossier scolaire (donc les inscriptions post-bac).

La Section Européenne est proposée dès la seconde. C'est un parcours exigeant qui nécessite une réelle 
volonté de développer des compétences   en Langues Vivantes Etrangères. Cela permet de leur faire acquérir 
une culture européenne, au travers d’un projet pédagogique incluant un échange avec l’un des pays de l’Union 
Européenne,  et d'acquérir un vocabulaire spécifique à la discipline, d'aborder des thèmes qui ne le sont pas 
autrement et d'élargir leur champ de connaissances dans la langue étudiée.

EURO 

ANGLAIS

EURO 

ESPAGNOL
EURO 

ALLEMAND



• Le Parcours d’Ouverture  Internationale

Le lycée propose à quelques élèves entrant en seconde d’intégrer un Parcours d’Ouverture 

Internationale Anglo-Américain, présentant, comme dans la SECTION EUROPEENNE, certaines 

heures de cours en langue anglaise dans des disciplines non linguistiques, mais en élargissant cet 

enseignement à plusieurs DNL dans les matières scientifiques.

L’objectif est de développer le niveau de compétence linguistique des élèves et de leur faire 

acquérir une culture internationale, au travers d’un projet pédagogique, en s’intéressant aux 

états du continent Nord-Américain, et en y prévoyant une mobilité (échange ou non) au cours 

du cycle Terminal. Si vous souhaitez en savoir plus, téléchargez la documentation  du site internet.



CIO DE VANNES

Pour vous aider :

Portes ouvertes du lycée Charles 

De Gaulle

les 8 et 9 Mars 2019

Sections 
Européennes

POI2A

Musique Arts plastiques



Les associations Sportives  CVL

La restauration scolaire



Après la seconde

l’entrée en première générale ou
technologique



LE NOUVEAU LYCEE
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■ Pour mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet d’orientation

■Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1re et en terminale

■Deux professeurs principaux en terminale

■La suppression des séries dans la voie générale, la rénovation des séries dans la voie technologique, un 
même diplôme pour tous, avec des enseignements communs, des enseignements de spécialité et la 
possibilité de choisir des enseignements optionnels

■ Pour servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur 

■Les lycéens bénéficient d’enseignements communs à tous, qui garantissent l’acquisition des savoirs 
fondamentaux et favorisent la réussite de chacun.

■Les lycéens choisissent des enseignements de spécialité pour approfondir leurs connaissances et affiner 
leur projet dans leurs domaines de prédilection. 

LE NOUVEAU LYCÉE



Les bacs généraux
(réforme en cours)
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► Vers le bac 2021 - La voie générale

1 - SOCLE DE CULTURE COMMUNE 1re Tale

Français 4h

Philosophie - 4h

Histoire géographie 3h 3h

Enseignement moral & civique 0h30 0h30

LV1 et LV2 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignement Scientifique 2h 2h

4 composantes 
1 - Socle de culture commune – 2 Disciplines de  de spécialité
3 Orientation – 4 Enseignements facultatifs

MARS 2018



► Enseignements voie générale

3 ► ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 3 en 1re 2 en Tale

Arts (arts plastiques/musique) 4h 6h

Sciences économiques et sociales 4h 6h

Histoire géographie, géopolitique et sc. politiques 4h 6h

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h

Langues littératures et cultures étrangères 4h 6h

Physique -chimie 4h 6h

Mathématiques 4h 6h

Numérique et sc. informatiques 4h 6h

Sciences de la vie et de la terre 4h 6h



 Comment choisir les 3 spécialités ?

En fonction du projet
En fonction des appétences
En fonction des attendus des formations ( site des établissements, site 
Parcoursup)

 Comment choisir les 3 spécialités 

http://www.horizons2021.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr
En prenant conseil auprès du professeur principal et des Psy Education 
Nationale

http://www.horizons2021.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
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Évaluation                      LE BAC 2021
• 40 % de contrôle continu commencé en classe de 1re 

(dont 10 % bulletins scolaires)
• 60 % d’épreuves terminales : socle de culture commune + spécialités.
Modalités
• 1 épreuve anticipée (français) en 1re et 4 épreuves en terminale
• Nouvelles modalités pour les élèves en situation de handicap :  renforcement de l’école inclusive.

Épreuves finales
➜ Deux épreuves au choix
➜ Philosophie
➜ Épreuve orale  : présentation d’un projet préparé dès la 1re.

• Adossé à une ou deux spécialités au choix
• Discussion avec le jury 

► Vers le bac 2021

MARS 2018
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► Vers le bac 2021

MARS 2018

Le Baccalauréat 2021

40% Contrôle 
continu 10% Oral

50% Epreuves 
écrites

30% Epreuves Communes

- En 1 : 2 séries d’épreuves au 2 et 3 trimestre:
6 disciplines : Histoire- Géo+ LVA + LVB +EPS+ 
Enseignement Scientifique + La spécialité abandonnée en 
Terminale 

-En Term: une série d’épreuves au 2 semestre : 

5 disciplines : : Histoire- Géo+ LVA + LVB +EPS+ 
Enseignement Scientifique 

10% en 1 et Terminale: Notes des bulletins scolaires 

Epreuves Finales

-en 1 : Fin Juin: Epreuves anticipées de 
Français: 1 écrit et un oral

-en Term: 

 en avril: 2 épreuves écrites sur les 
disciplines de spécialité choisies par le 
candidat
 en Juin:

1 épreuve écrite de philosophie
1 épreuve orale individuelle 



Bac général
liste et 
coefficients 
des épreuves

Epreuves communes de contrôle continu Coefficients

Histoire-géographie

30 (affecté à le 
moyenne des indices 
des notes obtenues

LV1 et LV2

Enseignement scientifique

EPS

Enseignements de spécialité suivis en classe de 1ère

Coefficients 10 affecté à la moyenne de l’évaluation des résultats de l’élève 
au cours du cycle terminale (1ère/terminale)

19

Epreuves terminales Coefficients

Epreuves anticipées

Français écrit 5

Français oral 5

Epreuves finales

Philosophie 8

Epreuve orale terminale 10

Epreuves de spécialité (2 au choix) 16 × 2



Les bacs technologiques
(aucune modification)

20MARS 2018



► 1re technologique
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Enseignements communs à toutes les séries

↘ Français (en 1re seulement) : 3h
↘ Philosophie (en tale) : 2h
↘ Histoire géographie : 1h 30
↘ Langue vivante A et langue vivante B : 4h (dont 1h de techno LV)
↘ Éducation physique et sportive : 2h
↘ Mathématiques : 3h
↘ Enseignement moral et civique : 18h/an
↘ Un accompagnement de l’orientation

Enseignements de spécialité
3 enseignements en 1re,
puis 2 en terminale (sauf en TMD) choix selon  la série visée

Enseignements optionnels (2 au +) 
•Arts (arts plastiques, musique )



Bac 
technologique
liste et 
coefficients 
des épreuves

Epreuves communes de contrôle continu Coefficients

Histoire-géographie

30 (affecté à le 
moyenne des indices 
des notes obtenues

LV1 et LV2

Mathématiques

EPS

Enseignements de spécialité suivis en classe de 1ère

Coefficients 10 affecté à la moyenne de l’évaluation des résultats de l’élève 
au cours du cycle terminale (1ère/terminale)
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Epreuves terminales Coefficients

Epreuves anticipées

Français écrit 5

Français oral 5

Epreuves finales

Philosophie 4

Epreuve orale terminale 14

Epreuves de spécialité de la série 16 × 2



► Les spécialités en classe de techno

STMG
Sciences et 
technologies du 
management et de 
la gestion

- Sciences de gestion et numérique
- Management
- Droit et économie

- Management, sciences de gestion et numérique 
+, au choix, gestion et finance / mercatique / 
ressources humaines / système de gestion
- Droit et économie

STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion
Pour qui ? Pour les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur gestion, les relations 

au travail. Au programme. Sc. de gestion, éco-droit et management des organisations prédominants, 

articulés avec une spécialité (gestion et finance ; systèmes d’information de gestion ; ressources humaines 

et communication ; marketing). Et après ? Études supérieures en commerce, gestion, communication des 

entreprises, assistance de direction, communication, tourisme.



► Les spécialités en classe de techno

Bac 1re techno Terminale

STI2D
Sciences et 
technologies de 
l’industrie et du 
développement 
durable

- Innovation technologique
- Ingénierie du développement durable
- Physique, chimie et mathématiques

- Ingénierie, innovation et développement 
durable +, au choix, architecture et 
construction/ énergie et environnement/ 
innovation technologique et écoconception/ 
systèmes d’information et numérique
- Physique, chimie et mathématiques

STI2D - Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
Pour qui ? Pour comprendre les systèmes techniques et concevoir de nouveaux produits. Au 

programme. Enseignements techno. transversaux et 4 spécialités : énergie et environnement ; systèmes 

d’information et numérique, architecture et construction, innovation techno. et écoconception. Maths et 

physique-chimie industrielles. Développement durable axe majeur. Et après ? Études sup. industrielles 

énergie, maintenance, électronique, informatique industrielle, mécanique…



Questions
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Exemples de combinaisons pour des parcours littéraires, droit…

• Histoire, géographie, géopolitiques et sciences politiques – humanités, 
littérature et philosophie – maths

• Histoire, géographie, géopolitiques et sciences politiques – humanités, 
littérature et philosophie – langues, littérature et cultures étrangères

• Langues, littératures et cultures étrangères - histoire, géographie, géopolitiques 
et sciences politiques – arts plastiques

• Humanités, littérature et philosophie – langues, littératures et cultures 
étrangères – arts plastiques

NB: professeur des écoles: maths – SVT, langues, littératures et cultures 
étrangères (spé  conseillées)



Exemples de combinaisons pour des parcours scientifiques

• Maths – physique chimie – Sciences de la vie et de la terre (SVT)

• Maths – physique chimie – numérique et sciences informatiques

• Maths – physique chimie – langues, littératures et cultures étrangères (en gardant les deux 
spécialités scientifiques en terminale)

• Maths – SVT - langues, littératures et cultures étrangères (en gardant les deux spécialités 
scientifiques en terminale)

• Maths – physique chimie ou SVT – SES (hésitation entre des études scientifiques ou 
économiques et commerciales)

• Maths – physique chimie ou SVT –histoire géographie, géopolitiques et sciences politiques 
(hésitation entre des études scientifiques de journalisme, droit, IEP…)



Exemples de combinaisons pour les domaines du sport, paramédical…

• Maths – physique chimie – Sciences de la vie et de la terre (SVT)

• Maths – SVT – SES ou histoire géographie, géopolitiques et 
sciences politiques

• SVT – SES - histoire géographie, géopolitiques et sciences 
politiques

• SVT – histoire géographie, géopolitiques et sciences politiques –
langue, littérature et civilisation



Exemples de combinaisons pour les domaines: économie, gestion, 

commerce, banque, droit, communication

• SES - maths - histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

• SES - maths – langues, littératures et cultures étrangères

• SES - maths – humanités, littérature et philosophie

• SES – histoire géographie, géopolitiques et sciences politiques – humanités 
littérature et philosophie (ou langues, littératures et cultures étrangères 
ou arts plastiques..)

• SES – maths – physiques ou SVT (hésitation avec des filières scientifiques)



Enseignement scientifique (2 h élève) 

• Les thématiques du programme, « une longue histoire de la 
matière », « le Soleil notre source d’énergie », « la Terre, un astre 
singulier », « Son et musique, porteurs d’information » envisagent 
une compréhension globale du Monde, de son organisation et 
de son fonctionnement. 








