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au lycée
gant ar brezhoneg

& ma mignoned



Kenderc’hel gant ho studioù brezhoneg el lise evit reiň ur ster d’ho deskadurezh. E 
brezhoneg oc’h skoliataet abaoe oc’h 3 bloaz.

Ar chaňs ho peus da gaout un hentenn divyezhek en ho korn-bro ! 
7 lise hepken a ginnig un hentenn divyezhek e Breizh.     

Perak chom a-sav gant studioù ho peus kroget abaoe ez it d’ar skol ? Ur chaňs eo
bezaň divyezhek : evit ho studioù (evit an arnodennoù, evit ar strolladoù bihan pa vez

strolladoù bras-tre el lise), ho sevenadur, ho personelezh.
Na chomit ket etre daou : kit gant ho studioù e brezhoneg betek ar bachelouriezh !

Vous êtes scolarisés en breton depuis que vous avez 3 ans ? 
Continuez vos études en breton pour donner un sens à votre éducation. C’est une chance de 
bénéficier d’une filière bilingue près de chez vous ! Seuls 7 lycées en Bretagne le proposent. 

Pourquoi interrompre des études débutées depuis que vous avez commencé à aller à l’école ? C’est 
une chance d’être bilingue : pour vos études (pour les examens, pour le nombre réduit d’élèves alors 

que le nombre d’élèves en classes traditionnelles est très élevé au lycée), votre culture, votre 
personnalité. 

N’hésitez plus : continuez vos études en breton jusqu’au bac !



Au programme – Roll an abadenn

 Qu’est-ce que le lycée en filière bilingue ?

 Quel choix au bac général ?

 Breton en filière technologique 



Qu’est-ce que le lycée en filière bilingue ?
Peseurt lise evit al liseidi en hentenn divyezhek  ?

SECONDE PREMIÈRE TERMINALE

SOCLE COMMUN avec 
LVA anglais
LVB langue étrangère
+ 3h de langue vivante breton (LVR)
DNL* histoire-géo en breton
Programme d’éducation morale et civique 
en breton selon les lycées 

+

OPTION POSSIBLE
1 option au choix 

Choix d’orientation à faire en fin d’année de 2nde pour 
la première et la terminale

* Discipline non linguistique

SOCLE COMMUN avec 
LVA anglais
LVB langue étrangère
+ 3h de langue vivante breton (LVR)
DNL* histoire-géo en breton
Programme d’éducation morale et civique en 
breton selon les lycées 

+
SPECIALITES
3 enseignements de spécialité au choix

+
OPTION
1 option au choix 

SOCLE COMMUN avec 
LVA anglais
LVB langue étrangère
+ 3h de langue vivante breton (LVR)
DNL* histoire-géo en breton
Programme d’éducation morale et civique en 
breton selon les lycées 

+
SPECIALITES
2 enseignements de spécialité au choix parmi 
ceux suivis en première

+
OPTION
1 option au choix 



BACCALAUREAT > voie générale
pour les élèves en PARCOURS BILINGUE au lycée

Breton >>> choix LVB pour le Bac
l’art. 5 de l’arrêté du 16 juillet 2018 indique que « le choix des langues régionales pour les épreuves LVB ou 
LVC est opéré par le candidat au moment de l’inscription à l’examen, à condition qu’il ait suivi 
l’enseignement correspondant dans un établissement … » .

Breton : quel choix au BACcalauréat GÉNÉRAL ?
Brezhoneg : peseurt choaz er VACHElouriezh HOLLEK ?

Le breton LVB au baccalauréat

Dans le contrôle continu 
(40% de la note finale)

LVB breton : 
coeff 6 (3 en 1e, 3 en terminale)

Histoire géographie en breton : 
coeff 6 (3 en 1e, 3 en terminale)

Dans les épreuves finales 
(60% de la note finale)

_



Breton : quel choix au BACcalauréat GÉNÉRAL ?
Brezhoneg : peseurt choaz er VACHElouriezh HOLLEK ?

BACCALAUREAT > voie générale
pour les élèves en PARCOURS BILINGUE au lycée

Breton >>> choix LVC pour le Bac
l’art. 5 de l’arrêté du 16 juillet 2018 indique que « le choix des langues régionales pour les épreuves LVB 
ou LVC est opéré par le candidat au moment de l’inscription à l’examen, à condition qu’il ait suivi 
l’enseignement correspondant dans un établissement … » .

Le breton LVC au baccalauréat

Dans le contrôle continu 
(40% de la note finale)

LVC breton : 
coeff 4 (2 en 1e, 2 en terminale)

Histoire géographie en breton : 
coeff 6 (3 en 1e, 3 en terminale)

Dans les épreuves finales 
(60% de la note finale)

_



Breton au lycée en filière TECHNOlogique ?
Brezhoneg el lise en hentad TEKNOlogiezh ?

SECONDE PREMIÈRE TERMINALE

SOCLE COMMUN *
LVA anglais
LVB langue étrangère
+ 3h de langue vivante breton 

+

1 OPTION POSSIBLE 

Choix d’orientation à faire en fin d’année de 2nde pour 
la première et la terminale

SOCLE COMMUN 
avec 
LVA anglais
LVB breton 

+

VOIE
STI2D > industrie et dév. durable 

STMG > management et gestion 

ST2S > santé et social 

au choix +

1 OPTION POSSIBLE

SOCLE COMMUN 
avec 
LVA anglais
LVB breton 

+

VOIE
STI2D industrie et dév. durable 

STMG management et gestion 

ST2S santé et social 

au choix +

1 OPTION POSSIBLE

à partir de la rentrée 2022



Breton au BACcalauréat TECHNOlogique ?
Brezhoneg : peseurt choaz er vachelouriezh ?

BACCALAUREAT > voie TECHNOLOGIQUE

Breton >>> choix LVB pour le Bac TECHNOLOGIQUE (séries : STI2D, STMG, ST2S)
À leur entrée en filière technologique, les élèves bilingues doivent opérer un choix pour leur 
langue vivante B

 prendre breton et abandonner la 2e langue étrangère
 garder la 2e langue étrangère et abandonner le breton

Le breton LVB au baccalauréat

Dans le contrôle continu 
(40% de la note finale)

LVB breton : 
coeff 6 (2 en 1e, 2 en terminale)

Histoire géographie en breton : 
coeff 6 (3 en 1e, 3 en terminale)

Dans les épreuves finales 
(60% de la note finale)

_



Breton au lycée : plusieurs possibilités !
Brezhoneg :

Voie générale, voie technologique
2de, 1e, terminale

Breton >>> choix LVB  
pour le baccalauréat technologique

Breton >>> choix LVB ou LVC  
pour le baccalauréat général


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Au programme – Roll an abadenn
	Qu’est-ce que le lycée en filière bilingue ?�Peseurt lise evit al liseidi en hentenn divyezhek  ?
	Diapositive numéro 5
	Breton : quel choix au BACcalauréat GÉNÉRAL ?�Brezhoneg : peseurt choaz er VACHElouriezh HOLLEK ?
	Breton au lycée en filière TECHNOlogique ?�Brezhoneg el lise en hentad TEKNOlogiezh ?
	Breton au BACcalauréat TECHNOlogique ?�Brezhoneg : peseurt choaz er vachelouriezh ?
	Breton au lycée : plusieurs possibilités !�Brezhoneg :

