Pour Réussir dans les Meilleures Conditions
le Lycée met à ta disposition :

Un Projet Culturel
Des concerts, des sorties cinémas et théâtre selon une
programmation concoctée par les enseignants,…

Les orientations possibles au Lycée
Les Bruyères après ton BAC.
Rentrée 2013

BAC +2
BTS Assistant Manager
Pour viser des emplois dans les domaines Administratifs,
commerciaux, ou encore la gestion du personnel…

La Maison des Lycéens

BTS Commerce International

Véritable espace d’expression et de détente, ce lieu dédié aux

Pour viser des emplois commerciaux à dimension

élèves, te permettra de t’investir dans la vie du Lycée en y
proposant des projets citoyens, humanitaires, solidaires et
des activités comme le baby-foot, le billard , des tournois de
PS3…
Les Ateliers Sciences Po.

internationale.
Classe préparatoire ECT (pour la série STMG)

Tu arrives en Seconde!
Bienvenue au
Lycée les Bruyères

Pour préparer les concours des écoles de commerce et
de management ou intégrer une L3 à l’Université.

encore plus loin…

Ils te permettent de préparer l’oral d’admission à l’école
Sciences Po. Paris pour un accès direct sans concours après
ton Bac.

BAC +3
Les Licences Métiers CNAM
A l’issue de 2 années post-bac, le lycée t’offre la possibi-

L’atelier Audiovisuel et Cinéma

lité de poursuivre une 3ème année en alternance en pré-

Option Facultative au baccalauréat, dans cet atelier tu pourras

parant une licence.

découvrir les techniques audiovisuelles en réalisant ton pro-

3 choix possibles : Gestion d’entreprise, Commerce et

pre court métrage et bien sûr gagner des points à l’examen.

Développement International, Management des petites
entreprises artisanales.

Les devoirs d’entraînement

Préparer efficacement ton projet

Chaque samedi matin, le lycée organise pour les classes de

être capable dès la seconde de maîtriser à l’oral

premières et de terminales des devoirs de type Bac, afin de

comme à l’écrit la langue française, de structurer

bien te préparer à l’examen.

ta pensée et bien sûr de travailler à la maison en

Une Aide Méthodologique Individualisée
Tu n’es pas très organisé, tes résultats sont un peu justes, si

moyenne 2 h par jour, 6 jours sur 7.
Contact et coordonnées du lycée
Lycée Les Bruyères - 67 Av. des Canadiens
76308 Sotteville les Rouen

tu veux progresser les enseignants te prennent en charge
pour une aide méthodologique une fois par semaine .

d’études, c’est

tel 02 32 81 69 70

fax 02 35 73 31 78

courriel ce.0760109F@ac-rouen.fr

http://bruyeres-lyc.spip.ac-rouen.fr/

NOTRE AMBITION :
Organiser tes études pour aller plus loin

NOTRE OBJECTIF:
T’accompagner vers un BAC +3

LES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
LE TRONC COMMUN - 23H30

LES ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS

LES ENSEIGNEMENTS
D’EXPLORATION

Français, Histoire-Géographie,

La Section Européenne
2 Parcours possibles:

Un véritable atout pour développer tes capacités en

Mathématiques, Physique Chimie,
SVT, EPS, ECJS

SES - 1H30

d’élèves de mêmes compétences. Tu poursuivras

langues.

PFEG - 1H30

-1h en Anglais (LV)

Sciences économiques

Principes fondamentaux de

-1h d’Histoire-Géographie, de Sciences Physiques et

et sociales

l’économie et de la gestion

SVT en langue anglaise.

LES LANGUES VIVANTES - 6H
Les groupes sont constitués d’une vingtaine

OU

+

+

Au choix:

ou

2h d’Histoire Géographie en langue portugaise
La certification Cambridge au Baccalauréat !

l’apprentissage des langues que tu as choisies depuis
le collège, parmi les suivantes: Allemand, Anglais,
Espagnol, Italien, Portugais, Russe.

Littérature et société - 1H30
(2 séquences: image et langage, regards sur l’autre et sur
l’ailleurs)
Méthodes et pratiques scientifiques - 1H30

L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE - 2H

Section Sportive FOOTBALL
C’est la possibilité, après avoir satisfait aux
tests, de pratiquer une discipline sportive à

(2 séquences: sciences et investigations policières, sciences

raison de 4 entraînements par semaine au

et vision du monde)

niveau Élite. Nous pouvons t’accueillir dans

Arts visuels - 1H30

ce cadre à l’Internat du Lycée.

(approche de l’installation artistique et du cinéma dans un
projet collectif: « s’inscrire dans l’espace par une démarche

- une journée d’intégration avec tes professeurs, dans un

artistique »)

contexte différent, en début d’année.

LV3 - 3H

Options Facultatives

Arabe, Espagnol, Italien, Portugais, Russe

LV3 (voir ci-contre) différentes du choix

Langues anciennes - 3H

d’exploration.

ateliers différents (soutien, approfondissement…).

Latin (si étudié au collège), Grec (débutant ou non)

Langues Anciennes (voir ci-contre)

- au 3ème trimestre un soutien sur les matières

PFEG ou SES - 1H30

artistique et développer ton ouverture culturelle.

principales de la série que tu choisiras en première.

(Si l’enseignement n’a pas été choisi en premier choix)

Et si tu le souhaites tu pourras choisir la spécialité

- 2 heures hebdomadaires, tout au long de l’année en
petits groupes pour développer tes compétences dans des

Arts Plastiques: Découvrir ton potentiel

arts plastiques 5H en 1ere Littéraire.

