
Lycée Orienter  

& Réussir

Téléchargez le 
dossier d’inscription !



LA
 S

EC
O

N
D

E
ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français 4 h

Histoire-Géographie 3 h

Langues Vivantes A et B 5 h 30

Sciences économiques et sociales 1 h 30

Mathématiques 4 h

Physique-Chimie 3 h

Sciences de la Vie et de la Terre 1 h 30

Éducation Physique et Sportive 2 h

Enseignement Moral et Civique 0 h 30

Sciences Numériques et Technologie 1 h 30

TOTAL 26 h 30

• Accompagnement Personnalisé
•  Accompagnement au choix de 

l’orientation

54 h  
annuelles

OPTIONS

Latin / Grec

2 hArts Plastiques

Italien LVC

Sciences de l’Ingénieur 1 h 30

EPS 3 h

SECTION INTERNATIONALE
BRITANNIQUE

Littérature anglaise
Histoire-Géographie

4h
2h

SECTION EUROPÉENNE  
ANGLAIS

Histoire-Géographie 
Mathématiques

1 h

Des demi-groupes  
pour travailler 
sur calculatrice  
et ordinateur

Des 
demi-groupes 

pour les 
manipulations 

en TP
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ES SECTION INTERNATIONALE
BACCALAURÉAT BFI  
(Baccalauréat Français International)
La section internationale britannique 
s’adresse aux élèves motivés par l’anglais et 
désireux d’approfondir leurs connaissances 
dans la langue de Shakespeare.
Une équipe de professeurs anglophones 
(dotés de qualifications britanniques et 
de méthodes pédagogiques britanniques) 
prépare depuis plus de 10 ans les élèves à 
l’obtention du bac international.
L’année de 2de est importante  : elle permet 
aux élèves de s’adapter à de nouvelles 
exigences et de nouvelles méthodologies.  
Ils peuvent ensuite s’engager sur les deux 
années du cycle terminal.
La formation se compose de :
• 4h de littérature anglaise : haut niveau 

de langue (C1/C2), analyses littéraires 
approfondies.

• 1h d’histoire et 1h de géographie en 
anglais : haut niveau de raisonnement et 
d’argumentation.

Les compétences travaillées sont : 
l’ouverture d’esprit, l’aisance à l’oral, la 
capacité d’adaptation aux méthodologies 
anglophones, la confiance, la créativité, la 
spontanéité…
Les épreuves de la section internationale 
comptent pour 1/3 de la note finale du 
baccalauréat.
Cette section est une excellente préparation 
pour les études supérieures en France et à 
l’étranger. Tous les ans nos élèves postulent 
et sont acceptés dans des universités 
anglophones réputées, telles que Harvard, 
Berkeley, Cambridge, McGill, Toronto, UCL 
et Kings College à Londres, Maastricht, 
Amsterdam.

DUAL DIPLOMA :
(Diplôme américain homologué)

C’est pour des élèves motivés, l’opportuni-
té de préparer en parallèle le bac français 
en présentiel et le high school diploma 
américain à distance. Il permet d’acqué-
rir de l’autonomie dans le travail et un 
excellent niveau en anglais. Un vrai atout, 
surtout pour les élèves souhaitant postuler 
aux Etats Unis. Non compatible avec la 
section internationale.

4 h de plus dans 
 l’emploi du temps

Préparation de l’examen de Cambridge 
IGCSE, en littérature anglophone :  
Examen de haut niveau, reconnu 
mondialement, qui atteste de 
compétences linguistiques et culturelles 
et qui développe les capacités d’analyse 
et d’argumentation.

! NOUVEAUTÉ !

! NOUVEAUTÉ !

WILLKOMMEN
LVB

BIENVENIDOS
LVB

BENVENUTI
LVB et LVC

SECTION EURO-
PÉENNE

• Ouverte à tous

• Pas de sélection

• En seconde : 1h d’histoire-géographie  
en anglais au 1er semestre et 1h  
de mathématiques en anglais au  
2e semestre

• En Première et en Terminale :  
1h d’histoire-géographie en anglais  
ou 1h de mathématiques en anglais  
+ 1h de renforcement en anglais
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SPÉCIALITÉS : 3 AU CHOIX EN PREMIÈRE PUIS 2 EN TERMINALE PARMI… 
• �Histoire-géographie,�Géopolitique�et�Sciences�politiques : pour comprendre le monde 

contemporain par l’étude de différents enjeux politiques, sociaux et économiques majeurs.

• �Humanités,�Littérature�et�Philosophie  : pour étudier la littérature et la philosophie de 
toutes les époques par la lecture et la découverte de nombreux textes afin d’affiner la 
pensée et développer la culture personnelle.

• �Langues,�Littératures�et�Culture�Étrangères : pour consolider la maîtrise d’une langue 
vivante étrangère (l’allemand, l’anglais, l’espagnol ou l’italien) et acquérir une culture 
approfondie et diverse relative à la langue étudiée.

• �Mathématiques : pour renforcer et approfondir l’étude des thèmes suivants : “ Algèbre ”, 
“ Analyse ”, “ Géométrie ”, “ Probabilités et statistique ” et “ Algorithmique et programmation ” 
tout en s’ouvrant à l’histoire des mathématiques.

• �Numérique� et� Sciences� Informatiques  : pour découvrir des notions en lien, entre 
autres, avec l’histoire de l’informatique, la représentation et le traitement de données, les 
interactions homme-machine, les algorithmes, le langage et la programmation.

• �Physique-Chimie : pour découvrir des notions en liens avec les thèmes “ Organisation et 
transformations de la matière ”, “ Mouvement et interactions ”, “ L’énergie : conversions et 
transferts ” et “ Ondes et signaux ” en donnant une image concrète, vivante et moderne de 
la physique et de la chimie.

• �Sciences�de�la�Vie�et�de�la�Terre  : pour approfondir des notions en lien avec les thèmes 
suivants : “ La Terre, la vie et l’organisation du vivant ”, “ Les enjeux planétaires contemporains ” 
et “ Le corps humain et la santé ” tout en développant des compétences fondamentales telles 
que l’observation, l’expérimentation, la modélisation, l’analyse, l’argumentation, etc. 

• �Sciences�de�l’Ingénieur : pour découvrir les notions scientifiques et technologiques de la 
mécanique, de l’électricité, de l’informatique et du numérique.

• �Sciences�Économiques�et�Sociales : pour renforcer et approfondir la maîtrise des concepts, 
méthodes et problématiques essentiels de la science économique, de la sociologie et de la 
science politique.

HORAIRES ET ENSEIGNEMENTS
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N ACCOMPAGNER  
LES LYCÉENS VERS  
LES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
ET LE MONDE 
PROFESSIONNEL

POUR TOUS LES NIVEAUX :
• Des entretiens individualisés 

• Des rencontres régulières avec le professeur 
principal pour affiner le projet personnel

SECONDE : APPRENDRE À SE CONNAÎTRE 
ET DÉCOUVRIR LES MÉTIERS

• Prendre le temps pour réfléchir à notre 
personnalité

• Présentation des spécialités de Première 

• Des interviews de professionnels pour 
découvrir des métiers et des parcours

• Un stage d’observation en entreprise en fin 
d’année

PREMIÈRE : RENCONTRER DES PROFES-
SIONNELS ET DÉCOUVRIR L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

• Des ateliers métiers pour échanger avec les 
professionnels 

• La visite du salon AZIMUT pour s’informer 
sur la poursuite d’études post-bac

• Travailler sur les formations de l’enseigne-
ment supérieur et leurs débouchés

• Choisir les 2 spécialités à conserver 
en terminale + une nouvelle option 
éventuellement (Droit et Grands Enjeux du 
Monde Contemporain, Mathématiques com-
plémentaires, Mathématiques expertes)

TERMINALE : ÊTRE ACCOMPAGNÉ LORS 
DES CHOIX À TRAVERS… 

• Des immersions à l’Université et en IUT

• Une aide lors des procédures d’inscription 
au baccalauréat et à Parcoursup 

• Un forum des anciens élèves

• La visite du salon AZIMUT pour s’aider à 
finaliser l’orientation

• Préparation à l’entrée en classes 
préparatoires scientifiques sous forme 
d’ateliers le midi et participation au forum 
des ingénieurs

• cours de préparation au concours 
Sciences-Po. (ouvert aussi aux élèves de 1ère)

À CHAQUE NIVEAU SA DÉCLINAISON

SECONDE : APPRENDRE À S’ORGANISER ET 
À DEVENIR LYCÉEN

• Méthodologie, apprendre la prise de notes

• Travail sur les profils d’apprentissage puis 
apprendre à apprendre

• Travail sur le projet Voltaire

• Accompagnement à l’orientation et au choix 
des spécialités de 1re 

PREMIÈRE : TRAVAILLER PAR COMPÉTENCES

• Préparer le grand oral

• Construire ses apprentissages à l’aide des 
neurosciences

• Renforcer les compétences en français

• Poursuite du travail sur l’orientation entamé 
en seconde 

TERMINALE : PRÉPARER AU BACCALAURÉAT  
ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

• Préparer le grand oral 

• Affiner son projet professionnel

• Rédiger un CV et une lettre de motivation



ÉCO-DÉLÉGUÉS :
• Quelques élèves volontaires et motivés par le 
respect de l’environnement mènent différents 
projets : organisation d’un temps fort, collecte 
de crayons usagés, tri sélectif dans l’établisse-
ment, travail sur les déchets du self... 

COGNICLASSE :
• Classes dans lesquelles 
quelques enseignants (au moins 
3 par classe) mettent en œuvre 
des modalités pédagogiques 
communes éclairées par les 
apports de sciences cognitives 

de l’apprentissage. Objectif : faire acquérir 
aux élèves des méthodes efficaces pour 
mémoriser, faire acquérir un ensemble de 
connaissances en utilisant le retour sur erreur 
proche (feedback) et développer l’attention. 

CDSG :
• La Classe Défense Sécurité 
Globale est parrainée par le 
BEM Monge. Ce partenariat 
offre la possibilité aux élèves de 
découvrir l’univers de la Marine 
Nationale grâce à des visites, 

des épreuves sportives et des rencontres. 
Cette classe participe à des cérémonies 
commémoratives et au Concours National de 
la Résistance. 

SECTION HAND :
• Cette section permet aux élèves de jouer au 
handball lors de matchs compétitifs et amicaux 
le mercredi, d’aller voir des matchs de haut 
niveau (matchs de la Ligue 1 féminine (BBH) 
et des matchs de poules du championnat 
d’Europe...), et de renforcer son dossier 
scolaire (être capable de suivre un double 
projet : scolaire et sportif).

DUKE OF EDINBURGH :
• Basée sur des activités extra-scolaires 
(sportives, caritatives, culturelles, et un 
court voyage préparé entièrement par les 
élèves) cette certification développe des 
compétences : travail en groupe, organisation 
de projets, confiance à l’oral, motivation 
personnelle.
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Le Comité de Vie Lycéenne
Les élèves élus par les délégués des classes 
participent au fonctionnement de la vie du lycée.
Ils proposent des mesures pour améliorer la vie du 
lycéen au sein de l’établissement :

• Participer à l’évolution du règlement intérieur

• Soutenir les propositions des commissions self et 
cafétéria

• Proposer des activités dans le cadre du projet 
culturel

• Organiser la journée de sortie des Terminales.

• L’Association des Lycéens de Sainte-Anne (ALSTA) 

L’association des Lycéens de 
Sainte-Anne (ALSTA)
C’est un groupe d’élèves qui anime la vie des 
lycéens. Pour cela ce groupe de lycéens organise 
de nombreux événements (des tournois sportifs, 
concours de dessin, ventes de Noël), anime le foyer 
des lycéens et pour finir l’année en beauté : le bal 
de fin d’année ! 
Surprises, animations, cohésion et partage sont les 
maîtres mots de l’ALSTA !

Le Projet Pastoral 
«  Proposer� la� Bonne� Nouvelle.� Rencontrer� le�
Christ,�chemin�de�vérité�et�de�vie.�Aller�au�cœur�
de�la�Foi ».
Les lycéens qui le souhaitent se retrouvent une fois 

par semaine avec l’animatrice de la pastorale, des 
prêtres ou d’autres intervenants pour partager 
et approfondir leur foi. Ils réfléchissent sur 
des sujets de société ou sur des questions qui les 
touchent plus personnellement sous l’éclairage de 
l’Église Catholique.
La Pastorale propose de participer à des messes, 
temps forts, retraites, groupes de réflexion, 
initiation aux sacrements, engagements 
caritatifs, prières, rencontres de témoins,  
conférences-débats, Parcours Alpha Jeunes…

La�vie�Culturelle
• Théâtre en Anglais pour les secondes
• Journal Encré
• Séances au cinéma et analyse de Film  

avec l’association Film et culture.
• Participation au concours de plaidoirie  

de la Ligue des droits de l’Homme.
• Participation au concours national  

de la Résistance et de la Déportation.
• Participation au Festival de l’écoute  

et de la Radio Longueur d’ondes
• Participation au Festival Étonnants voyageurs.
• Participation au Concours académique Enquête 

en classe.

Les�voyages
• Echanges ou voyages linguistiques  

et/ou culturels
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Solveig Sauvage 
« J’ai fait mes années de collège et de lycée à Sainte-Anne, où j’ai obtenu un bac 
ES. Cette formation m’a guidée vers une école de commerce à Strasbourg, où j’ai 
réalisé un Bachelor en Affaires Internationales, puis un Master en marketing dont 
je viens d’être diplômée.»

Astrid Spillmann 
« De la 6e à la terminale, j’ai étudié à Sainte-Anne. J’ai adoré chacune des années 
passée là-bas. Cet établissement m’a vue grandir et m’a aidée à trouver ma voie, 
et plus encore, m’a soutenue, préparée et encouragée dans mes projets futurs 
d’études supérieures. Sainte-Anne (et sa section internationale) m’ont apporté 
des compétences, qui me servent encore actuellement. Je suis aujourd’hui en 3e 
année de médecine et j’étudie juste de l’autre coté de la rue. »

Justine Albertella 
« J’ai fréquenté Sainte-Anne pendant 5 années. J’y ai obtenu mon Bac S avec 
mention et j’y ai poursuivi en classe préparatoire PCSI/PSI. 
Durant toute cette période, j’ai eu la chance d’être soutenue et encouragée 
par une équipe pédagogique dynamique et de qualité.
J’ai bénéficié d’un soutien indéfectible des professeurs, ce qui m’a 
aujourd’hui permis d’intégrer l’ENIT. »

Jacquotte Janvier
« Je suis une ancienne élève de la filière Option Internationale Britannique 
du lycée Sainte-Anne. Grâce aux cours avec les professeurs internationaux, 
j’ai pu développer des compétences en anglais et en géopolitique qui 
m’ont permis d’intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles de 
commerce après le baccalauréat. Après deux ans de classe préparatoire, 
j’ai été admise à l’EDHEC Business School à Lille. Suite à des stages chez 
Chanel, Parfums Christian Dior et L’Oréal, je travaille désormais à Paris 
dans un cabinet de conseil pour des entreprises du secteur du luxe. »

Nicolas Berrou
« Après un bac OIB à Sainte-Anne, j’ai fait deux ans de classe préparatoire 
au Lycée Saint-Vincent de la Providence à Rennes, pour intégrer HEC 
Paris. 
Concernant mon ressenti sur ces trois/quatre dernières années, je n’ai 
jamais été excellent au lycée, et je suis persuadé que tout le monde peut 
intégrer HEC pour peu que l’on y mette un peu de motivation, de travail 
bien ciblé et d’audace. »

Hugo Tanguy
« Après avoir passé 3 années au lycée Sainte-Anne en section euro, j’ai eu mon 
bac mention Bien. Mes spécialités étaient Maths/Physique/Sciences de l’ingénieur 
avec l’option Maths expertes et la section Handball. Ce profil scientifique était 
attendu pour intégrer une CPGE et j’effectue actuellement ma deuxième année de 
classe préparatoire au lycée Sainte-Anne en PSI (Physique-Science de l’ingénieur).
J’envisage de passer les concours Mines-Pont et CCINP pour essayer d’intégrer 
une école d’ingénieur spécialisée dans l’informatique, avec l’objectif de devenir 
ingénieur en cybersécurité, dans le domaine de la sécurisation de réseaux.»
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Guilers
Saint-Renan

Pen Ar C'hleuz

Proche du centre ville, de la gare SNCF et routière, des piscines Foch  
et Recouvrance, du Quartz, du cinéma Liberté et des librairies,  

le lycée est bien desservi par les lignes de bus urbains.
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Collège • Lycée
Classes préparatoires scientifiques
www.sainte-anne-brest.fr
20, rue Lamotte Picquet
29200 BREST
Tél. 02 98 44 76 82

SECTION INTERNATIONALE


