LYCEE DE SECTEUR : TRISTAN CORBIÈRE - MORLAIX
[Code zone géographique : 29MORLX]
16 rue de Kervéguen - BP 17149 - 29671 MORLAIX Cedex
Tel : 02.98.88.62.77 - Fax : 02.98.88.21.64

DSDEN du Finistère
Secteurs de recrutement et offre de formation
Année scolaire 2019/2020

Votre commune de résidence est : BOTMEUR - BOTSORHEL - CARANTEC - GARLAN - GUERLESQUIN - GUIMAEC - HENVIC ILE DE BATZ - LA FEUILLEE - LANMEUR - LANNEANOU - LE CLOITRE ST THEGONNEC - LE PONTHOU - LOC EGUINER
SAINT THEGONNEC - LOCQUENOLE - LOCQUIREC - MORLAIX - PLEYBER CHRIST - PLOUEGAT GUERAND PLOUEGAT MOYSAN - PLOUEZOCH - PLOUGASNOU - PLOUGONVEN - PLOUIGNEAU - PLOUNEOUR MENEZ PLOURIN LES MORLAIX - SAINT JEAN DU DOIGT- SAINT MARTIN DES CHAMPS - SAINTE SEVE - TAULE

Et par accord entre le DA-SEN des Côtes d’Armor et la DA-SEN du Finistère, la commune de : PLOUGRAS

Classe de seconde générale et technologique
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
-

-

Enseignement optionnel général, Arts : Arts plastiques (3 heures)
Enseignement optionnel général, Arts : Cinéma-Audiovisuel (3 heures)
Enseignement optionnel général, Langues et cultures de l’Antiquité : Latin (3 heures)
Enseignement optionnel technologique, Création et Innovation technologiques (1.5 heures)
Enseignement optionnel technologique, Management et gestion (1.5 heures)
Enseignement optionnel technologique, Santé et social (1.5 heures)
Enseignement optionnel technologique, Sciences de l’ingénieur (1.5 heures)

Classe de première générale
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
-

Arts : Arts plastiques (3 heures) (filière générale et technologique)

-

Arts : Cinéma-Audiovisuel (3 heures) (filière générale et technologique)

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin (3 heures)
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

-

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères : Anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

Classe de 1ère : 3
enseignements au choix (4
heures par enseignement)

Classe de terminale générale (Rentrée 2020)
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
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Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères : Anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

Classe de Terminale : 2
enseignements parmi les 3
choisis en 1ère (6 heures par
enseignement)
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Classe de première technologique
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
-

Arts : Arts plastiques (3 heures) (filière générale et technologique)

-

Arts : Cinéma-Audiovisuel (3 heures) (filière générale et technologique)

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 Mercatique
o Ressources humaines et communication

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE FILIERE TECHNOLOGIQUE (STI2D)
Classe de 1ère : 3 spécialités spécifiques à la série : Innovation technologique (3 heures), Ingénierie
et développement durable (9 heures), Physique-Chimie et Mathématiques (6 heures)

Classe de Terminale :
- Physique-Chimie et Mathématiques (6 heures)
- Ingénierie, Innovation et Développement durable avec un enseignement spécifique (12 heures)
choisi parmi :
o Energie et environnement
o Innovation technologique et éco-conception
o Système d’information et numérique

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE FILIERE TECHNOLOGIQUE (ST2S)

Classe de 1ère : 3 spécialités spécifiques à la série : Physique-Chimie pour la santé (3 heures), Biologie
et physiopathologie humaines (5 heures), Sciences et techniques sanitaires et sociales (7 heures)
Classe de Terminale :
-

Chimie, Biologie et physiologie humaines (8 heures)
Sciences et techniques sanitaires et sociales (8 heures)

LANGUES VIVANTES
-

Allemand (LV1, LV2)

-

Anglais (LV1, LV2)

-

Espagnol (LV2)

En outre, le lycée propose une section européenne anglais en filière générale.
DSDEN 29

Zone géographique Morlaix – Tristan Corbière

