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PORTES  

     OUVERTES 

           2018 
Vendredi 16 Février 

de 18h00 à 20 h00  SEP et BTS 

 

Samedi 17 Février de 9h00 à 13h00 

L’ensemble du Lycée Polyvalent. 

 

 

Les enseignements d’exploration  
 

UN TRONC COMMUN POUR TOUS 

Heures d’Accompagnement Personnalisé 

ORIENTATION après la Seconde 

 1ère Générale  : Littéraire, Economique et Sociale, 

Scientifique. 

 1ère Technologique : STMG ( Sciences et  

            Technologies du Management et de la Gestion). 

et  EMC — 0h30  

Anglais  - 3 h et  2ème LV  Allemand ou Espagnol  - 2h30 

 
Théâtre, 

Arts Plastiques  
Gallo 
Latin 

-    Approfondir les connaissances,  

-    Réfléchir à son orientation après la seconde. 

Lycée Brocéliande 

de Guer 

Sciences 

Economiques 

et Sociales 

Principes 

Fondamentaux 

D’Economie et  

de Gestion 

    d’Histoire-Géographie, de Lettres 

 

Littérature 

et Société 

 

Théâtre ou 

Arts Plastiques 

3 h 



Jean IV de Bretagne  qui   
mentionne le terme   

« Gallo » Pour la première  fois. 

Amand Dagnet écrit la 

première pièce de 

théâtre en gallo en 

1901. 

Association 

Sportive 

Badminton, Tennis de tables,  Football, Gym ryth-

mique, Art du Cirque, Danse, Escalade, Basket / 

Hand Ball/ Volley, Fitness et Boxe Française. 

SES : SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

PFEG : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ÉCONOMIE ET 
DE LA GESTION 

1ER ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION  OBLIGATOIRE    

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ  

MPS : MÉTHODES ET PRATIQUES SCIENTIFIQUES 

PFEG : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ÉCONOMIE ET DE LA 
GESTION 

SES: SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

ARTS PLASTIQUES  

GALLO 

LATIN 

THÉÂTRE  

2ÈME CHOIX D’ ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION      

ARTS PLASTIQUES  

GALLO 

LANGUE : Anglais Euro ou Allemand Euro 

LATIN 

THÉÂTRE  

OPTIONS FACULTATIVES   

 

 

Option   GALLO .. 

       Option   Arts Plastiques …. 

 

Un enseignement qui s'adresse à tout élève, quelles 
que soient les études envisagées par la suite : 

- pour approfondir ses connaissances en Français,  80 % de notre vocabulaire vient du Latin ; 

- pour développer son esprit critique, ses facultés  de raisonnement  et  rigueur grâce à une vraie 
approche intellectuelle des  textes antiques et des  exercices réguliers de compréhension-traduction 
Latin-Français ; 

- pour enrichir sa culture générale, et sa réflexion personnelle sur le monde contemporain à travers 
l'étude de thèmes, problématiques et le recours à des auteurs antiques  toujours actuels  en Histoire, 
Littérature, Philosophie, Sciences. 

L'idéal dans un parcours de réussite : 

- une progression des apprentissages adaptée au rythme de l'élève ; 

- des travaux qui se font fréquemment par petits groupes en interactivité, des temps de recherches au 
CDI avec ensuite entraînements à la restitution orale et à ses spécificités ; 

- un enseignement valorisé au BAC et dans le cadre d'études supérieures, notamment littéraires, mais 
aussi très  apprécié aujourd'hui dans le domaine  scientifique. 

 

Une initiation à l'art théâtral par la  découverte du plaisir 
et de la rigueur du jeu, mais aussi  un temps différent 
dans la semaine, favorable à l'épanouissement personnel. 

- mobilisation du corps, de la voix : exercices sur la respi-
ration, la gestuelle, la diction, le regard, l'occupation d'un 
espace ; 

- développement de la confiance en soi, en l'autre,  dans le groupe : entraînements à  
l'écoute, à la concentration, exigence de  respect ; 

- sollicitation de l'imagination, de la sensibilité : improvisations à partir de thèmes variés  
et approches diversifiées des textes du répertoire théâtral ; 

- enrichissement culturel et formation de l'esprit critique grâce aux  sorties fréquentes 
régulières au théâtre : 4 spectacles au minimum dans l'année, abonnement au TNB (36€ 
environ pour l'année); 

-  engagement dans un projet collectif: préparation puis présentation du spectacle de 
l'option, aboutissement du travail de l'année. 

A noter: partenariat du lycée BROCELIANDE avec le TNB de RENNES, qui inclut: 

- spectacles et échanges avec metteurs en scène, comédiens, danseurs ; 

-  accompagnement régulier (une vingtaine d'heures  sur l’année) d'un comédien profes-
sionnel  qui apporte son regard et sa contribution d'artiste au processus de création du 
groupe; 

 - "ECOLE du SPECTATEUR": nom de l'abonnement proposé début septembre à tous 
élèves du lycée pour trois spectacles dans l'année (coût total de 28 € environ), très enri-
chissant et apprécié des élèves : attention nombre de places limité ! Comme pour l'option 
théâtre ce sont les enseignants qui organisent les sorties. Transport en car pris en charge 
par l’établissement. 

 

 

            L’option Arts Plastiques du lycée est la continuité du collège. 

Points communs : Les méthodes, s’exprimer avec diverses techniques (Peintures, dessins , sculptures, 
photographies....) 

Différences : Le temps pour travailler ( 2 à 3 heures/ semaine), l’autonomie. 

Le cours se compose en deux parties :  

La pratique : Travail en réponse à un sujet ou une incitation. 

La culture Artistique : Etude d’œuvres d’art      et de pratiques  

d’artistes dans l’histoire de l’art. 

  Pourquoi choisir l’option Art Plastique ? 

Par goût et intérêt. 

Pour son orientation : exercer sa créativité est toujours un plus. Cela vous permet de réfléchir diffé-
remment. 

Si vous vous destinez à une filière sélective, avoir choisi une option artistique peut faire la différence. 

Pour gagner des points au baccalauréat à condition de travailler sérieusement. 

En terminale (option Arts Plastique), on passe une épreuve supplémentaire dont seuls les points au-
dessus de la moyenne comptent. 

Option  LATIN .. 
Le lycée Brocéliande de Guer propose l'option gallo 

de la seconde à la terminale. Cette matière compte 

comme option facultative en tant que langue vivante 

3 au baccalauréat. Seuls les points au-dessus de la 

moyenne comptent avec coefficient 2 en tant que 

première option facultative, coefficient 1 en tant que 

deuxième option facultative. En seconde et première 

les élèves découvrent la langue et la culture gallèses 

(devinettes, chants, danses...). Selon les années c'est 

aussi l'occasion de participer à un concours d'écri-

ture, d'élaborer un jeu, de tourner un court-métrage, 

de passer à la radio... Des intervenants présentent 

"la musique verte" et le conte de Haute-Bretagne. 

En terminale, les élèves se préparent surtout à 

l'épreuve orale du baccalauréat.  

OPTION ALLEMAND EURO 

Enseignement d’Histoire-Géographie en Allemand ouvert à toutes 
les filières (LVI et LVII) à partir de la 2nde,des thèmes en cohé-
rence avec les sujets des programmes d’Histoire et de Géogra-
phie pour approfondir et élargir les connaissances et une oppor-
tunité de progresser en langue : des atouts pour le baccalauréat ! 

Une ouverture sur le monde : participation à un échange avec 
notre lycée partenaire Sophie Scholl à Berlin en classe de 2nde pour découvrir l’histoire et la 
géographie de l’Allemagne en direct. 

OPTION ANGLAIS EURO 

1h d'anglais par semaine et une heure de maths toutes les deux 
semaines. L'objectif est de renforcer l'apprentissage en anglais de 
nos élèves et approfondir leurs connaissances sur les pays anglo-
saxons à partir d'activités ludiques et grâce aux voyages proposés 
chaque année pour les tous les élèves de la section de la cité sco-
laire. 

Exemples de voyage: Bristol, Londres, Liverpool, Portsmouth, et Edinburgh 

 
Le recrutement ne se fait pas sur le niveau des élèves mais sur leur motivation! 

 
Si les élèves valident cette option au Bac, ils auront la "mention européenne", un vrai plus pour 
une recherche d'emploi ou pour postuler à des études supérieures.  

Option  THÉÂTRE .. 




