LES ATOUTS DU LYCEE
Un établissement à dimension humaine
Un cadre agréable

Des stages découvertes

Entrer en
Seconde générale

Vous êtes en 3ème,
venez découvrir la Seconde Générale et Technologique

et technologique

1 journée parmi 4 au choix (prendre contact)

Des structures d’accueil et des conditions
de travail de qualité

Vous êtes en 2de,

À Suscinio

Et souhaitez vous orienter vers un Bac général à coloration scientifique ou STAV
(créneau à définir individuellement)

Etudes du soir surveillées

VERS
UN BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE

Des supports pédagogiques de qualité :
salle multimédia, labo de langues

Un internat mixte pouvant accueillir 150
élèves

Lycée de Suscinio
Un foyer avec coin TV, billard, cafétéria

L’Association des Lycéens, Etudiants,

29600 Morlaix

VERS

Tél : 02.98.72.03.22
Fax : 02.98.72.04.04

UN BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE

legta.morlaix@educagri.fr
www.cmk29.educagri.fr

Stagiaires et Apprentis : activités culturelles, sorties théâtres, bowling, thalasso,
INSCRIPTIONS :

UNSS : rencontres sportives, volley, badminton, football

Inscription par les collèges :
procédure académique AFFELNET
BOURSES : accordées aux élèves par le ministère de l’agriculture

La formation
Enseignement commun à toutes les secondes











Français
Histoire-géographie et éducation civique
Langues vivantes 1(Anglais)
Langues vivantes 2(Allemand/Espagnol)
Sciences économique et sociales
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la terre
Education physique et sportive
Sciences numériques et technologie

L’Accompagnement Personnalisé
La seconde est une nouvelle étape dans la
scolarisation de l’adolescent, qui doit formaliser
son projet d’orientation et ses méthodes d’apprentissage. L’accompagnement personnalisé lui
permettra de puiser les informations nécessaires à ces acquisitions : travail au Centre de documentation et d’information, lecture de document, organisation dans le temps, confiance en
soi….

Encadré par l’équipe pédagogique, tous les élèves suivent obligatoirement :
2 accompagnements obligatoires :

Enseignement optionnel général
EATDD
Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable

Biologie – Ecologie (ex : sortie ornithologique…)
Agronomie – Zootechnie (ex : étude des races locales menacées)
Education socio culturelle (ex : pratique artistique autour
de la photo)
Histoire-Géo – Economie (ex : étude du patrimoine)

Des options

Section Euro
Biologie en Anglais

Des heures hebdomadaires de biologie en
anglais, s’ajoutant à l’horaire habituel.

Aide méthodologique (prise de notes, maîtrise de l’information…)

 Une option de 1 heure de Biologie en Anglais
dès la 2nde puis en filière générale ou STAV

Aide à la construction du projet d’orientation, en collaboration avec le CIO

 Des activités de découverte de la culture de
différents pays anglophones

2 accompagnements sous forme de projet collectif au
choix;

Une épreuve orale spécifique au bac
permettant d’obtenir la mention européenne

Exemple:

 Univers
 Atelier d’écriture : la nouvelle
 Civilisation Américaine
 Activités physiques et sportives - Santé
Chaque élève, en utilisant les méthodes proposées, doit
produire un écrit et faire une présentation orale à ses
pairs sur le projet de son choix.

Voyages, Festival du film britannique….

Option Sport

