
       

Information aux parents des élèves de troisième

Découvrir le lycée  :  Entrer en classe de SECONDEDécouvrir le lycée  :  Entrer en classe de SECONDE

Lycée Anita Conti Lycée Anita Conti 
Esplanade du lycéeEsplanade du lycée

BP 67402BP 67402
35174 – BRUZ cedex35174 – BRUZ cedex
 02.23.50.17.00 02.23.50.17.00
 02.23.50.17.27 02.23.50.17.27

http://www.lycee-anita-conti-bruz.ac-rennes.frhttp://www.lycee-anita-conti-bruz.ac-rennes.fr

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES
Vendredi 26 FEVRIER 2016Vendredi 26 FEVRIER 2016

de 17h30 à 20h00de 17h30 à 20h00


ATTENTIONATTENTION  !!

Ne pas se stationner sur l'esplanade du lycée Ne pas se stationner sur l'esplanade du lycée 
particulièrement entre 16h45 et 17h45 particulièrement entre 16h45 et 17h45 

((service de busservice de bus))

Merci de respecter cette consigneMerci de respecter cette consigne..

http://www.lycee-anita-conti-bruz.ac-rennes.fr/


La classe de seconde générale et technologiqueLa classe de seconde générale et technologique

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : 28h3028h30 EnseignementEnseignement
optionneloptionnel

Enseignements communsEnseignements communs EnseignementsEnseignements
d'explorationd'exploration

AccompagnementAccompagnement
personnalisépersonnalisé

OptionOption
LATINLATIN

Enseignements Nombre d'heures de
cours

par semaine
L’élève doit
choisir deux

enseignements
correspondant

chacun à 1 h 30
de cours par

semaine
soit 3 h au total

Chaque élève en
bénéficie à raison
de deux heures par

semaine pour
l’aider dans les

disciplines où il a
des difficultés, lui

permettre
d’approfondir ses

connaissances dans
les autres ou

l’aider à construire
son parcours
d’orientation.

L’élève peut
choisir cette

option
de 2h par
semaine

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

Langue vivante 1 
5 h 30

Langue vivante 2

Mathématiques 4 h

Physique-chimie 3 h

Sciences de la vie et de la Terre (SVT) 1 h 30

Éducation physique et sportive 2 h

Éducation civique, juridique et sociale 0 h 30

L' OrientationL' Orientation

Après la classe de seconde, les possibilités de correction de trajectoireAprès la classe de seconde, les possibilités de correction de trajectoire
en classe de première restent possibles.en classe de première restent possibles.

Seconde générale et technologiqueSeconde générale et technologique

                                    

Voie généraleVoie générale Voie technologique Voie technologique Voie professionnelle Voie professionnelle 

Première ES : à dominante économique
et sociale
Première L : à dominante littéraire
Première S : à dominante scientifique

Depuis la rentrée scolaire 2011, les 
trois séries comportent un tronc 
commun important (60 % des 
enseignements obligatoires) qui permet, 
sans redoubler, des corrections de 
trajectoire en cours ou en fin de classe 
de première.

Première STMG : sciences et 
technologies du management et de la 
gestion

Les élèves qui souhaitent, à l’issue 
d’une seconde générale et 
technologique, rejoindre la voie 
professionnelle peuvent s'orienter 
vers une classe de seconde ou de 
première professionnelle après, le cas 
échéant, un stage, si cela apparaît 
nécessaire.

De même les élèves de seconde 
professionnelle peuvent rejoindre une
classe de seconde ou de première 
technologique.

Le lycée Anita Conti prépare aux 
baccalauréats :
- Littéraire L
- Économique et social ES
- Scientifiques S
- Sciences et technologies du management 
et de la gestion STMG
 



Le choix  des enseignementsLe choix  des enseignements

   Un premier enseignement d'exploration est obligatoirement choisi par l’élève parmi les 
deux enseignements d’économie proposés (1 h 30 par semaine)

Principes fondamentaux de l'économie Principes fondamentaux de l'économie 
et de la gestionet de la gestion

Sciences Économiques et Sociales Sciences Économiques et Sociales 

   Un second enseignement d'exploration est choisi par l’élève parmi les autres 
enseignements ou l’enseignement d’économie non pris en premier choix (1 h 30 par semaine)

Littérature et SociétéLittérature et Société Méthodes et Pratiques ScientifiquesMéthodes et Pratiques Scientifiques

  un enseignement optionnel de latin peut s’y ajouter

LatinLatin

Les enseignements  d'explorationLes enseignements  d'exploration

Sciences économiques et sociales

Les élèves découvriront les savoirs et méthodes spécifiques à
la science économique et à la sociologie, à partir de quelques

grandes problématiques contemporaines : comment
expliquer économiquement les comportements de

consommation et d'épargne des ménages ? Comment les
entreprises produisent-elles ? Comment expliquer la

formation d’un prix sur un marché? Comment inciter les
agents économiques et sociaux à prendre en compte les
données environnementales dans leur comportement ?

Comment analyser sociologiquement les organisations et la
consommation des ménages ?

Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion

Les élèves découvriront les notions fondamentales de
l’économie et de la gestion, en partant du comportement

concret d’acteurs qu’ils côtoient dans leur vie
quotidienne (entreprises, associations, etc.) : comment

fonctionnent-ils ? Quel est leur rôle économique exact ?
Quelles relations entretiennent-ils avec les autres acteurs

économiques ? Quelles stratégies mettent-ils en œuvre pour se
développer, par exemple en matière d’innovation ? Comment

répondent-ils aux attentes qui leur sont adressées? À quels
défis et à quelles contraintes sont-ils confrontés, par exemple

en matière de réglementation ?

Méthodes et pratiques scientifiques

Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de
projets impliquant les mathématiques, les sciences de la vie

et de la terre, la physique et la chimie. L’enseignement vise à
montrer l’apport et l’importance de ces disciplines pour

aborder les questions que se posent les sociétés modernes,
pour en percevoir les enjeux, pour les aborder de façon

objective. Il permet aussi de découvrir certains métiers et
formations scientifiques.

Littérature et société

Cet enseignement permet de montrer l'intérêt et la richesse
d'une formation littéraire et humaniste, en intégrant une

dimension historique, pour mieux dégager les enjeux actuels et
les perspectives qu'elle offre aux lycéens d'aujourd'hui. Cet

enseignement met en lumière les interactions entre la
littérature, l’histoire et la société.



Ressources informatiques : Présentation rapideRessources informatiques : Présentation rapide

Environnement matériel :

• parc informatique pédagogique : 450 postes, 2 classes mobiles, 62 vidéoprojecteurs, 10 TBI

• l'accès à l'Internet est global et sécurisé par un dispositif de filtrage académique.

Environnement logiciel

• le lycée Anita Conti utilise en priorité les logiciels libres : LibreOffice ; Firefox ; Audacity ; VLC ; VirtualDub... 

•• l'Espace Numérique de Travail (cahier de textes ; gestion des notes, messagerie, partage de fichiers, ... ) est 

accessible à l'adresse suivante https://educhorus.enteduc.fr/0352686E 

• PMB (Fonds documentaire du lycée) ; Moodle (E-learning).

Communication

• messagerie interne : messagerie Educ'Horus (professeurs, élèves, parents à l'adresse 

https://educhorus.enteduc.fr/0352686E )

•• Communication externe : site web du lycée http://www.lycee-anita-conti-bruz.ac-rennes.fr

Les incontournables du lycéeLes incontournables du lycée

Le  Centre  de  documentation  et  d'information  de
l'établissement  est  le  lieu  des  ressources  (livres,
magazines,  journaux,  internet).  Lieu  de  travail,  de
recherche,  c'est aussi l'endroit où l'on trouve toutes les
informations sur l'orientation.

L'UNSS : C'est l'association sportive du lycée.

La Maison des lycéens : C'est l'association qui gère la
vie  lycéenne  (clubs,  activités  diverses)  l'adhésion
représente une somme minime par  rapport  à  l'intérêt
des activités.

Le Conseil de la vie lycéenne :  Il  est le lieu où on
échange sur les différents aspects de la vie lycéenne...
Élu par les élèves.

La Vie au lycée :
Les cours ont lieu du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
Le mercredi après-midi est réservé aux activités de l'
A.S.

Restauration scolaire
La restauration est accessible par carte (forfait : 4 jours).

Transports scolaires
Les familles seront destinataires d'une information et de bulletins d'adhésion  dans les dossiers d'inscription.

http://www.lycee-anita-conti-bruz.ac-rennes.fr/
https://educhorus.enteduc.fr/0352686E
https://educhorus.enteduc.fr/0352686E

