LYCEE DE SECTEUR : PIERRE GUÉGUIN - CONCARNEAU
[Code zone géographique : 29CONCA]
Le Porzou - BP 240 - 29182 CONCARNEAU Cedex
Tel : 02.98.97.57.34 - Fax : 02.98.97.36.37

DSDEN du Finistère
Secteurs de recrutement et offre de formation
Année scolaire 2020/2021

Votre commune de résidence est :

CONCARNEAU - LA FORET FOUESNANT - MELGVEN - NEVEZ - PONT-AVEN - ROSPORDEN - TREGUNC

Classe de Seconde générale et technologique
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
-

Enseignement optionnel général, Arts : Arts plastiques (3 heures)
Enseignement optionnel général, Arts : Histoire des Arts (3 heures)
Enseignement optionnel général, EPS (3 heures)
Enseignement optionnel général, Langues et cultures de l’Antiquité : Latin (3 heures)
Enseignement optionnel technologique, Management et gestion (1.5 heures)

Classe de Première générale
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
-

Arts : Arts plastiques (3 heures)
Arts : Histoire des Arts (3heures)
EPS (3 heures)
Langues et cultures de l’Antiquité : Latin (3 heures)
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

-
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Arts : Histoire des Arts
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères : Anglais
Littérature et langue et culture de l’Antiquité : Latin
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Classe de 1ère : 3
enseignements au choix (4
heures par enseignement)
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Classe de Terminale générale
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

L’enseignement optionnel choisi en classe de 1ère générale

-

+ 1 enseignement au choix parmi les enseignements ci-dessous
-

Enseignement optionnel général, Mathématiques complémentaires (3 heures pour les
élèves de terminale n’ayant pas choisi la spécialité Mathématiques)
Enseignement optionnel général, Mathématiques expertes (3 heures pour les élèves de
terminale ayant choisi la spécialité Mathématiques)

-

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
-

Arts : Histoire des Arts
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères : Anglais
Littérature et langue et culture de l’Antiquité : Latin
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Classe de Terminale : 2
enseignements parmi les 3
choisis en 1ère (6 heures par
enseignement)

Filière technologique
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
-

Arts : Histoire des arts (3 heures)
Arts : Arts plastiques (3 heures)
EPS (3 heures)

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE FILIERE TECHNOLOGIQUE (STMG)
Classe de 1ère : 3 spécialités spécifiques à la série : Sciences de gestion et numérique (7 heures),
Management (4 heures), Droit et économie (4 heures)

-

Classe de Terminale :
Droit et économie (6 heures)
Management, Sciences de gestion et Numérique avec un enseignement spécifique (10 heures)
choisi parmi :
o Gestion/finance
o Mercatique
LANGUES VIVANTES PROPOSEES PAR L’ETABLISSEMENT
-

Allemand (LV2)

-

Anglais (LV1)

-

Espagnol (LV2)

 En outre, le lycée propose deux sections sportives football et handball.
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