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* TICE : Technologies de l’Informatique et de la  
Communication pour l’Enseignement

30 ÉLÈVES PAR CLASSE

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

LES OPTIONS

Latin / Grec

Arts Plastiques

Italien LVC

Sciences de l’Ingénieur

EPS

LES + DE SAINTE-ANNE

La section Internationale

La section Européenne

Des 
demi-groupes  
pour travailler 

les TICE*

Nouveauté 2020

Voir 
ci-contre 

Des 
demi-groupes 

pour les 
manipulations 

en TP
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LVB

I SPEAK ENGLISH AND I WANT TO LEARN MORE…

VOYAGES LINGUISTIQUES ET ÉCHANGES

HABLO ESPAÑOL
LVB et Bi-langue

PARLO ITALIANO
LVB et LVC

SECTION  
INTERNATIONALE  
BRITANNIQUE 

Baccalauréat OIB 
( Option Internationale du Baccalauréat )

n La section internationale britannique  
s’adresse aux élèves motivés par l’anglais 
et désireux d’approfondir leurs connaissances  
dans la langue de Shakespeare.

n Ils suivront les cours enseignés par des  
professeurs britanniques :

• 4 h de littérature anglaise 

• 1 h d’histoire 

• 1 h de géographie.

n Les tests de sélection :

Pour intégrer la section ils passeront des tests 
écrits et oraux au mois de mai.  
(Le dossier d’inscription est à retourner  
au lycée pour le 13 mars 2020).

n Coût de la scolarité : 936 € / an.

SECTION  
EUROPÉENNE 
n La section européenne s’adresse aux élèves 
intéressés par la langue anglaise, qui ont suivi  
ou non cette section au collège.

n Ils auront 1 h de cours de mathématiques ou 
l’histoire - géographie en anglais en Première et  
en Terminale, et un horaire renforcé en anglais.

n Pour intégrer cette section, les élèves  
participeront aux ateliers de DNL  
en Seconde.

CEC  
Cambridge English Certificate

n Les diplômes de l’Université  
de Cambridge s’adressent aux élèves désireux 
de valider leur niveau en anglais.

n En Terminale, ils pourront passer le CEC.

États-Unis

Irlande

Espagne

Allemagne

Italie

Inde

Chine

Angleterre
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N ACCOMPAGNER  
LES LYCÉENS VERS  
LES ÉTUDES SUPÉRIEURES  
ET LE MONDE  
PROFESSIONNEL

Pour tous les niveaux du lycée 
• Des entretiens individualisés 

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

Seconde : apprendre à se connaître et découvrir les métiers
• Des tests de personnalité pour apprendre à mieux se connaître

• Présentation des spécialités de Première 

• Des speed-datings pour échanger avec les professionnels 

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

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

Première : s’immerger dans l’enseignement supérieur  
et rencontrer des professionnels 
• �Une�journée�à�l’Université�et�en�écoles�de�commerces�et�d’ingénieurs�pour�

appréhender les études post-bac

• Des ateliers métiers pour échanger avec les professionnels 

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

•  Travailler sur les formations de l’enseignement supérieur et leurs débouchés

Terminale : être accompagné lors des choix à travers 
• �Une�journée�en�Classes�Préparatoires�afin�de�rencontrer�les�étudiants�et�

l’équipe de professeurs ainsi que la participation au forum des ingénieurs

• 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

• Des séances sur les écoles de l’enseignement supérieur
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SÉ À CHAQUE NIVEAU SA DECLINAISON

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
• Soutien en Français et Mathématiques
• Travail�sur�le�projet�Voltaire
• Accompagnement à l’orientation et au choix des spécialités de Première  

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
• Travail sur les deux disciplines de spécialité
• Préparer le grand oral 
• Affiner�son�projet�professionnel
• Rédiger un CV et une lettre de motivation
• Préparer un entretien 

Le Comité de Vie Lycéenne (CVL) :
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) est un groupe de 
lycéens tentant d’animer au mieux 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 à Sainte-Anne : 
« 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…

Vie Culturelle :
• Les abonnements Quartz pour les Premières et Terminales
• Le théâtre au quartz pour les Secondes 
• Le Théâtre en anglais pour les Secondes, les Premières et Terminales
• Séances au cinéma et “ décorticage ” des films avec l’association “ Film et Culture ” 

Voyages :
• En Seconde, un échange ou un voyage linguistique
•  Sur le cycle Terminal, des projets dans les domaines scientifiques, culturels en fonction des spécialités 

choisies

Actions de Prévention :
• Les ateliers “ santé ” au profit des Premières et Terminales (le sommeil, yoga, nutrition,…)
• La prévention des addictions pour les Secondes (alcool et stupéfiants)
• La prévention des risques liés à Internet ou au téléphone mobile avec “Génération Numérique”
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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 liens 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

Enseignement Horaires Première Horaires Terminale 

Français 4 h -

Philosophie - 4 h

Histoire géographie 3 h 3 h

Langues vivantes A et B 4 h 30 4 h

Enseignement�scientifique 2 h 2 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30

Enseignements de Spécialité 12 h (3x4 h) 12 h (2x6 h)

Total 28 h 27 h 30

Enseignements Optionnels (2 h) (2 h à 5 h)

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix de l’orientation
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Anne-Judith Luboya-Quilliou (ex-terminale S) :

« Actuellement en 8e�année�de�médecine,�j’étais�à�Sainte-Anne�de�la�5e à la Terminale.
Le�lycée�m’a�permis�d’acquérir�de�solides�bases�ainsi�qu’une�rigueur�dans�le�travail. 
J’ai� eu� la� chance� d’avoir� des� professeurs� très� investis� qui� ont� pu� confirmer� ma�
volonté�d’aller�en�médecine�et�surtout,�me�rassurer. »

Quitterie Roudaut (ex-terminale S) :

«  Après� un� bac� S� et� avoir� passé� plusieurs� concours,� je� suis� partie� en� école� de�
commerce� post-bac� à� Kedge� Business� School  ;� programme� EBP� International� à�
Bordeaux. Je suis actuellement à Wiesbaden, à EBS Universität für Wirtschaft und 
Recht,�en�double�diplôme�en�General�Management.�En�janvier,�je�pars�pour�un�an�de�
stage�afin�de�valider�mon�bachelor.�Enfin,�je�souhaite�faire�mon�master�à�Lisbonne�
ou� Hull� pour� me� spécialiser� en� Finance.  Sainte-Anne� m’a� apporté� beaucoup� et�
surtout�l’envie�de�partir�et�travailler�dans�d’autres�pays. »

Camille Desson (ex-terminale L) :

«  Lycéenne� en� section� internationale� avec� un� bac� littéraire,� je� garde� de� très� bons�
souvenirs de Sainte-Anne. L’option bac internationale m’a permis d’acquérir une 
assurance, une aisance à l’oral et de savoir gérer une charge de travail importante. J’ai 
pu m’épanouir à Sainte-Anne dans un environnement favorable, à échelle humaine. 
Après�avoir�fait�une�prépa�littéraire,�je�suis�maintenant�en�M1�en�double�cursus�fran-
co-allemand�à�Sciences�Po�Bordeaux�et�je�m’oriente�vers�le�conseil�en�Finance. »

Nicolas Berrou (ex-terminale S) :

«�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. »

Laurène Massé (ex-terminale ES) :

« Après�un�bac�ES,�je�me�suis�dirigée�vers�un�DUT�Information�Communication�option�
communication des organisations à l’IUT de Lannion pour ensuite me spécialiser 
dans la communication visuelle en entrant à GARTI, école de création graphique 
pour me préparer au métier de Directrice Artistique Junior (designer graphique) 
dans le milieu de la publicité. La formation du Lycée Sainte-Anne a été pour moi la 
Première�base�solide�qui�a�ensuite�confirmé�mes�choix�d’orientation. »

Clotilde Magne (ex-terminale S) :

« J’ai�eu�une�scolarité�heureuse�à�Sainte-Anne,�qui�m’a�permis�de�développer�ma�
curiosité et de m’épanouir. Hypokhâgne puis khâgne au lycée Louis Le Grand à Paris. 
Passage par équivalence à la Sorbonne (Paris IV) en double licence d’histoire et 
d’anglais�et�obtention�de�cette�licence�(je�suis�passée�directement�en�L3).�Enfin�cette�
année,�je�suis�en�master�de�recherche�en�histoire�médiévale�à�Paris�IV. »

À scanner avec l’application UBLEAM ou rendez-vous sur le site 
www.sainte-anne-brest.fr (Lycée - Témoignages)

Témoignages plus détaillés sur le site

Emmanuelle Le Berre (ex-terminale ES) :

«  J’ai� eu�mon�baccalauréat�ES� spécialité�maths�à�Sainte-Anne�mention� très�bien.� 
Puis,� j’ai� suivi� la� CPGE� voie� économique� à� Kerichen.� J’ai� passé� les� concours� aux�
grandes� écoles� de� commerce� à� la� fin� de� ces� deux� années  ;� ayant� des� doutes�
pour�mon�intérêt�à�suivre�un�parcours�en�école�de�commerce,�en�parallèle�j’avais�
déposé ma candidature en Licence 3 économie appliquée à Paris Dauphine. Je suis 
actuellement�en�Master�affaires�internationales�parcours�Peace�Studies�à�Dauphine.�
Ce master vise à fournir une formation pluridisciplinaire, utile pour la gestion des 
crises,� la�prévention�de� la�violence�et� la� transformation�des�conflits.� Je�me�suis�donc�orientée�vers� les�
domaines�suivants�: géostratégique,�géopolitique,…
Enfin,�Sainte-Anne�m’a�beaucoup�apporté.�Grâce�à�une�très�bonne�année�en�Terminale�ES�et�une�mention�
très�bien�au�bac�j’ai�pu�candidater�pour�Paris�Dauphine,�université�à�laquelle�je�n’aurais�pu�accéder�sans�ces�
éléments�dans�mon�dossier. »



Collège • Lycée
Classes préparatoires scientifiques
www.sainte-anne-brest.fr
20, rue Lamotte Picquet
29200 BREST
Tél. 02 98 44 76 82
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SNCF
GARE ROUTIERE

Piscine 
Foch

Piscine 
Recouvrance

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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