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L’ESTRAN, UN  
ESPRIT GROUPE,  
DES VALEURS  
PARTAGÉES

L’ouverture, le partage, l’écoute, la confiance et la 
réussite sont les piliers qui animent et guident nos 
5 établissements. 

Notre groupe se distingue par sa polyvalence, 
son dynamisme et sa modernité affichés, par la 
multiplicité des actions menées et par la qualité de 
l’enseignement proposé.

L’élève est au cœur de notre projet, nous 
l’accompagnons dans le développement de ses 
talents, de son savoir-faire et son savoir-être. Nous le 
préparons à entrer dans la vie, reliant toujours l’acte 

d’enseigner à l’acte d’éduquer. Nos écoles sont des 
lieux de travail et des lieux de vie, nos missions 
consistent à mettre l’élève dans les meilleures 
conditions possibles d’apprentissage.

Les 3 100 jeunes que nous accueillons, de la 
maternelle à l’enseignement supérieur, vivent ce 
projet au quotidien : venez les rejoindre !

Ronan WALTER 
Directeur.
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RESTAURATION - Demi-Pensionnaires

5 repas par semaine 4 repas par semaine 3 repas par semaine

Annuel Mensuel  
(9 mois) Annuel Mensuel  

(9 mois) Annuel Mensuel  
(9 mois)

945 € 105 € 760€ 84,44 € 590 € 65,56 €

INTERNAT

Des réductions sont appliquées sur la contribution scolaire annuelle aux familles ayant plusieurs enfants scolarisés dans l’Estran :  
10% pour le 2ème enfant, 20% pour le 3ème enfant, 50% pour le 4ème enfant, 100% à partir du 5ème enfant. Pour les réductions statuaires, 
l’attestation d’emploi est à fournir tous les ans.

Le coût annuel de l’internat est de 3 515 € (390,55 € par mois sur 9 mois) 
Ce tarif comprend :
> L’hébergement du lundi 8h00 au vendredi 17h00 : 1 589 € pour l’année
> La restauration : 1 926 € pour l’année
Un supplément de  210 € pour l’année est facturé pour les élèves hébergés dès le dimanche soir à C. de Foucauld.
L’établissement se réserve le droit d’encaisser le chèque de caution de 100 € (cf. circulaire internat) en cas de départ en cours  
d’année, de détérioration volontaire ou d’impayés.

TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2019 - 2020
CONTRIBUTION SCOLAIRE ANNUELLE (possibilité de règlement sur 10 mois) montants en euros

Collège Lycée Lycée série STL BTS
606 € 723 € 758 € 1093€
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L’INFIRMERIE
L’infirmerie se trouve sous la responsabilité de Françoise 
Guivarc’h.
En cas de pathologie chronique nécessitant des 
aménagements à l’école et pour les examens, la mise en 
place d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) est assurée 
par l’infirmière et le médecin de l’Éducation Nationale, 
en lien étroit avec les enseignants et la Vie Scolaire.
Par ailleurs, l’infirmerie est un lieu d’écoute où le jeune 
peut venir se confier en toute confidentialité. Un 
dialogue peut être ouvert avec les parents. L’infirmière 
a une mission d’éducation et de prévention dans tous 
les domaines liés à la santé et au bien-être physique 
et psychologique. Des actions de sensibilisation et de 
réflexion sont menées tous les ans au Collège et au Lycée 
en concertation avec les équipes éducatives.

L’INTERNAT
L’internat Charles de Foucauld accueille des garçons 
et des filles de la 6ème au BTS (80 jeunes environ). Sous 
la responsabilité des 2 adultes référents, d’1 animateur 
(pour les collégiens) et de 4 surveillants élèves, les 
internes sont logés dans des chambres de 2, 3 ou 4 lits. 
Après une journée de cours et un goûter revigorant, les 
élèves bénéficient de structures de travail adaptées à 
leur niveau :

  Étude accompagnée en Collège.
  Étude surveillée en 2nde et 1ère.
  Travail en chambre pour les élèves de Terminale.

Quel que soit leur niveau, tous les internes ont accès à 
l’Espace Numérique de Travail (au CDI ou en étude). Les 
élèves scolarisés dans nos Sections Sportives (Football, 
Gymnastique Rythmique, Hand-ball) bénéficient 
d’horaires et de conditions aménagés. Les repas se 
prennent au self, les jeunes de Terminale ont accès à 
leur foyer pour y prendre le goûter et le petit-déjeuner. 
Le mercredi après-midi, les collégiens participent à des 
activités sportives ou ludiques (journal de l’internat, « 
web stories », découverte de la ville, film et discussion de 
film, jeux, etc.). Quelques sorties sont organisées tout au 
long de l’année selon les opportunités.

L’EXTERNAT
Sur le site de Charles de Foucauld, l’équipe d’éducateurs 
de l’externat est constituée :

  D’un Conseiller Principal d’Éducation : Philippe Nibéron.
  De ses responsables : Christian Mévellec au Lycée et 
Patricia Hamon au Collège.

  Et de 6 éducateurs.
L’établissement met à la disposition des collégiens, 
durant la pause du déjeuner et de 7h30 à 7h50, un foyer, 
lieu d’échanges et de détente. Le foyer des lycéens est 
ouvert de 7h30 à 17h30 du lundi au vendredi. La Vie 
Scolaire travaille en collaboration étroite avec l’infirmière, 
les professeurs documentalistes et l’Animatrice en 
Pastorale Scolaire dans les diverses activités proposées 
aux élèves.

La Vie Scolaire tient une place 
importante dans le projet éducatif du 
Groupe Scolaire de l’Estran. Sa mission 
est de sécuriser la prise en charge des 
élèves, de leur offrir collectivement 

et individuellement les meilleures 
conditions de vie et de travail. Il s’agit 
de responsabiliser l’élève et de favoriser 
son implication dans la vie quotidienne.

LA VIE SCOLAIRE,  
L’ÉLÈVE AU CŒUR 
DU PROJET
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L’AUMÔNERIE DE L’ESTRAN,  
UN LIEU D’ACCUEIL 
L’aumônerie, lieu de découverte et d’échange, 
est source de :

 Rencontres entre élèves, professeurs, parents.
 Dialogue sur différents sujets.
 Écoute, accompagnement.
 Prière, célébration (profession de foi, etc.).
 Préparation aux divers sacrements.
 Détente, convivialité.
 Temps pour les internes.

L’aumônerie, lieu d’Église, permet :
 La découverte de l’Église et de la Bible.
  Des marches-réflexions en lien avec d’autres 
établissements.

 Des temps forts.
 Des retraites de profession de foi.
  Concours de crèches, visite en maison de 
retraite.

L’aumônerie, lieu d’ouverture, offre :
  Des rencontres de témoins, d’acteurs locaux, 
nationaux, internationaux, etc.

  Un espace solidarité : mobilisation pour Haïti, 
Madagascar.

 Des jumelages avec des écoles malgaches.
  Un temps de Culture Religieuse en 6ème pour 
tous et en 5ème pour les volontaires.

5
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CENTRE DE DOCUMENTATION ET  
D’INFORMATION, UN ESPACE POUR DÉ-
VELOPPER L’OUVERTURE

LE CDI

Le CDI est un espace de travail et de lecture. Les 
professeurs documentalistes y accueillent les 
membres de la Communauté Éducative (élèves, 
professeurs, personnels) qui souhaitent lire, s’informer 
ou se documenter.

Les professeurs documentalistes, outre la gestion 
du centre, ont pour rôle pédagogique de développer 
l’éducation aux médias et à l’information et ainsi la 
culture informationnelle des élèves.

Le CDI est également un lieu d’ouverture culturelle : 
promotion de la lecture avec les partenaires locaux, 
club lecture, exposition régulière des travaux d’élèves. 
C’est aussi un pôle de liaison entre les classes du 
Primaire et celles du Collège.

UNE BELLE RÉUSSITE AUX EXAMENS !
L’engagement et l’investissement de nos élèves et des adultes qui 
les accompagnent, sont à l’origine de ces résultats, obtenus sans 
aucune sélection à l’entrée dans l’établissement.

SESSION 2019
Lycée Générale et technologique

BAC ES 
96,7 %

BAC L  
100 %

BAC S  
92,5 %

BAC STL 
100 %

BAC STMG 
98 %

Enseignement supérieur

BTS NDRC 
96 %

BTS SIO SLAM 
100 %

BTS SIO SISR 
100 %

Collège

DNB  
94,2 %

CFG  
97 %

L’ORIENTATION

L’orientation est une démarche importante, elle nécessite de faire preuve de dynamisme, de 
curiosité, d’esprit de recherche, d’information et de documentation, notamment au CDI. 
L’orientation se fait pas à pas de la 6ème à la Terminale par :

   Recherches régulières (mise à disposition d’un Kiosque ONISEP au CDI).
   Suivi régulier avec le Professeur Principal.
   Stages d’observation en entreprise.
   Journée des métiers au sein de l’établissement.
   Intervention de professionnels et d’anciens élèves dans l’établissement.
   Partenariat avec l’AJE (Association Jeunesse et Entreprises).
   Participation au forum Azimut de Brest pour les lycéens de 1ère et Terminale.
   Recherches régulières au BDI, nouvelle salle dédiée entièrement à l’orientation.
   Job Dating.

L’équipe de restauration apporte une grande 
importance à la qualité des matières premières 
utilisées dans la préparation des repas, les 
fournisseurs sont sélectionnés par le groupement 
d’achat GAEL 29 de manière rigoureuse afin de 
répondre aux exigences croissantes en matière 
de qualité et de sécurité alimentaire.

(Pour exemple, boeuf 100 % d’origine française, 
volaille fraîche, poisson pané remplacé par 
filet de poisson meunière, etc…)

Le service de restauration s’engage 
dans une démarche favorisant un 
approvisionnement cohérent en termes 
de préservation de l’environnement 
(circuit court, recyclage, tri sélectif).

LA RESTAURATION
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LA RESTAURATION
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Pour l’année 2019-2020,  
le collège accueille près  
de 750 élèves répartis en  
29 classes de la 6ème à la 3ème

8
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LA SECTION 
ANGLOPHONE 
DE CHARLES DE 
FOUCAULD

  Le Collège propose aux élèves les 
plus motivés par l’apprentissage de 
l’Anglais, dès la classe de 6ème, d’intégrer 
la Section Anglophone de Charles 
de Foucauld : un projet qui permet 
aux élèves volontaires d’enrichir leur 
niveau de langue, leur culture des pays 
anglophones et de l’Union Européenne. 

La Section Anglophone à Charles de 
Foucauld, c’est :

>  Des cours tous les jours de la semaine 
avec des professeurs d’Anglais et un 
Assistant de Langue natif.

>   Par semaine : 4h de cours (6ème) ou 
3h de cours (Cycle 4) auxquelles 
s’ajoutent 2h de pratique de la langue.

>  Un atelier facultatif d’expression orale 
par semaine.

>   En 4ème, les élèves participent à un 
séjour linguistique spécifique dans un 
pays anglophone.

>  La possibilité de valider officiellement 
le niveau en Anglais en passant une 
certification en classe de 3ème.

UN COLLÈGE OUVERT  
SUR LE NUMÉRIQUE

 Des salles équipées sur le plan numérique.
  Les élèves disposent de tablettes numériques 
iPads à l’entrée en 6ème pour travailler autrement, 
diversifier et différencier la pédagogie et 
les rendre ainsi davantage acteurs de leurs 
apprentissages (contrat de mise à disposition 
sur 4 années).

  Des informations pour les parents par le biais 
d’un site internet École Directe.

UN PROJET LANGUE  
AMBITIEUX ET INNOVANT

  En classe de 6ème, les élèves approfondissent 
l’apprentissage de l’Anglais LV1 et découvrent 
par le biais d’ateliers : l’Espagnol, l’Allemand, le 
Chinois et le Latin !

  En classe de 5ème, ils suivent les cours de 2ème 
Langue Vivante Étrangère (Allemand ou 
Espagnol). Les élèves peuvent aussi :  débuter le 
Chinois ou le Latin à raison de 2h par semaine.

    En classe de 3ème, possibilité de poursuivre le Latin 
ou de remplacer cet enseignement par le Grec.
    Des séjours linguistiques, des échanges virtuels 
de type E-twinning et Comenius permettent aux 
élèves de découvrir d’autres cultures et d’autres 
jeunes européens. Ils développent ainsi leurs 
compétences de communication en langues 
étrangères et se préparent au mieux à l’entrée 
au Lycée.

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2020*
“COGNI’CLASSE” EN 6ÈME

Une classe où l’on prend en compte le bien-être 
de l’élève en travaillant pendant les cours autour 
de 3 axes :
 > L’attention.
 > La mémorisation.
 > Le bien-être de l’élève. 
Une équipe d’enseignants qui se forme et qui 
s’implique dans un projet où la bienveillance 
éducative est centrale. Un espace classe repensé, 
flexible et accueillant.

Pour l’année 2019-2020,  
le collège accueille près  
de 750 élèves répartis en  
29 classes de la 6ème à la 3ème

LE COLLÈGE AU  
SERVICE DE LA 
RÉUSSITE DE TOUS 
LES ÉLÈVES

LE COLLÈGE

9

* Un projet d'ouverture d'une section sportive handball en 6ème et 5ème  
en partenariat avec le Brest Bretagne Handball (BBH).
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DES PARCOURS POUR QUE 
CHACUN TROUVE SA PLACE !
LES PARCOURS SPÉCIFIQUES :

   La Section d’Enseignement Général et Professionnel 
Adapté (SEGPA) :
>  Cette structure du Collège accueille des élèves qui 

connaissent des difficultés graves et persistantes. Elle 
comprend 4 classes de la 6ème à la 3ème.

   L’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)
>  Elle constitue une des modalités de mise en oeuvre de 

l’accessibilité pédagogique pour les élèves handicapés. 
Elle propose, en milieu scolaire ordinaire, des 
possibilités d’apprentissages souples et diversifiées 
(informations page 13).

  Le parcours Arts et Sports, classes à horaires aménagés 
de la 6ème à la 3ème, pour les élèves de la section GR en 
partenariat avec le club de la GR du Ponant et pour la 
section sportive football en partenariat avec le Stade 
Brestois 29. Ce parcours est aussi proposé aux élèves 
inscrits à une activité sportive ou culturelle et justifiant 
d’un aménagement d’horaires afin de concilier scolarité 
et projet sportif ou culturel.
  Le parcours DMF (Découverte des Métiers et des 
Formations), en 4ème et 3ème, un module de 2h 
hebdomadaire qui s’adresse à des élèves prêts à se 
mobiliser autour d’un projet professionnel. Construction 
d’un parcours par des visites d’entreprises, par des 
travaux pratiques dans des Lycées Professionnels et par 
la mise en place de projets spécifiques.
 Le parcours catéchétique
>  Dès la classe de 6ème, préparation à la profession de foi 

ou préparation au baptême.
>  De la 5ème à la 3ème, les élèves qui le souhaitent peuvent 

poursuivre la catéchèse.
>  Participation à des actions diverses proposées par 

l’aumônerie du Collège.

LES PARCOURS POUR TOUS LES ÉLÈVES 
   Le parcours Avenir, pour permettre à chacun de 
construire son parcours d’information, d’orientation et 
de découverte du monde économique et professionnel.
   Le parcours d’Éducation Artistique et Culturelle, pour 
permettre aux élèves d’acquérir une culture artistique 
personnelle, pour les initier aux différents langages 
de l’art, pour diversifier et développer leurs moyens 
d’expression, pour contribuer à leur réussite et leur 
épanouissement.
   Le parcours Citoyen, pour permettre aux élèves de 
comprendre le bien-fondé des règles, pour favoriser 
le respect des droits et de la loi. Des projets à chaque 
niveau pour contribuer à la formation de futurs citoyens.

 Le parcours éducatif de santé, autour de 3 axes : 
>  L’éducation à la santé.
>  La prévention : conduites à risques, conduites addictives...
>  La protection de la santé. 

 Mais également des activités diverses pour s’épanouir...
>  L’atelier théâtre. 
>  Le club de lecture.
>  L’atelier de pratique musicale. 
>  L’atelier théâtre en anglais.
>  Les activités sportives.
>  Etc.

10
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UN COLLÈGE ENTRÉ DANS LA RÉFORME : 
L’ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

6ÈME LE CYCLE 3 :  
CYCLE DE CONSOLIDATION CM1-CM2-6ÈME

La classe de 6ème occupe une place particulière dans le cycle : 
elle permet aux élèves de s’adapter au rythme, à l’organisation 
pédagogique et au cadre de vie du Collège, tout en se situant 
dans la continuité des apprentissages engagés au CM1 et au 
CM2.
L’Accompagnement Personnalisé (AP) pour gagner en 
confiance à raison de 3h par semaine, est assuré par le Professeur 
Principal et les professeurs de Français, Mathématiques, 
Histoire-Géographie et Anglais. L’AP a pour objectif de :

 Faciliter la transition École / Collège.
  Apprendre à s’organiser.
  Acquérir des méthodes de travail.
  Renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux.

5ÈME, 4ÈME, 3ÈME - LE CYCLE 4 :  
CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS 
L’élève poursuit la construction des compétences 
dans les différentes disciplines. Ces compétences, 
évaluées régulièrement et validées en fin de cycle, 
lui permettront de s’épanouir personnellement, de 
poursuivre sa scolarité et de continuer à se former 
tout au long de sa vie.
L’Accompagnement Personnalisé (AP) pour 
gagner en confiance à raison de 2h par semaine, 
est assuré par le Professeur Principal et les 
professeurs de Français, Mathématiques, Histoire-
Géographie et Anglais (5ème, 4ème). En classe de 3ème : 
Professeur Principal et professeurs de Français et 
Mathématiques. L’AP a pour objectif de :

  Renforcer ou approfondir ses connaissances.
  Construire son orientation.
  Développer l’autonomie.

Les Enseignements Pratiques Interdiscipli-
naires (EPI) sont des moments privilégiés 
pour mettre en oeuvre de nouvelles façons 
d’apprendre et de travailler les contenus des 
programmes :

  Pour construire et approfondir des 
connaissances et des compétences.
   Par une démarche de projet associant 2 

disciplines conduisant à une réalisation 
concrète dans le cadre d’un travail de 
groupe.
  À raison de 2 EPI (2h par semaine) sur 4 à 

6 semaines, sur les 3 années du cycle 4. 

LE COLLÈGE

11
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LA SEGPA

SECTION D’ENSEIGNEMENT  
GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL 
ADAPTÉ

La Section d’Enseignement Général et Professionnel 
Adapté (SEGPA) est une structure du Collège 
qui accueille des élèves en difficultés graves et 
persistantes. Elle comprend 4 classes de la 6ème à la 
3ème correspondant à environ 64 élèves de 11 à 15 ans.
L’équipe pédagogique est formée de :

  Professeurs des écoles spécialisés.
  Professeurs de Lycée Professionnel.
  Professeurs de Collège ordinaire.

Par les méthodes pédagogiques spécifiques 
qu’ils mettent en oeuvre, ils permettent aux 
élèves de poursuivre leurs apprentissages tout en 
préparant leur projet professionnel. Les démarches 
pédagogiques utilisées prennent en compte 
les difficultés rencontrées par chaque élève et 
s’appuient sur ses potentialités pour l’aider à 
construire et à réaliser son projet de formation.
Dès la 4ème, des ateliers pédagogiques permettent 
de mettre en pratique les acquisitions scolaires 
et de se familiariser avec les métiers manuels. De 
plus, 9 à 10 semaines de stages réparties entre la 
4ème et la 3ème permettent aux élèves de découvrir le 
monde du travail et facilitent leur orientation.
La mission de la SEGPA est de permettre à 
l’ensemble des élèves, en concertation avec leurs 
parents, d’intégrer une formation qualifiante de 
niveau V à l’issue de la 3ème.

12
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L’ULIS

UNITÉ LOCALISÉE POUR 
L’INCLUSION SCOLAIRE

L’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) 
constitue une des modalités de mise en œuvre 
de l’accessibilité pédagogique pour les élèves 
handicapés. Elle propose, en milieu scolaire 
ordinaire, des possibilités d’apprentissages souples 
et diversifiées.
L’ULIS est une classe qui couvre la durée du Collège 
et qui accueille jusqu’à 11 élèves de 12 à 16 ans.
L’ULIS a 3 objectifs :

  Permettre la consolidation de l’autonomie 
personnelle et sociale du jeune.
  Développer les apprentissages sociaux, scolaires, 
l’acceptation des règles de vie scolaire et 
l’amélioration des capacités de communication.
  Concrétiser à terme un projet d’insertion 
professionnelle concerté.

Chaque élève d’ULIS est inscrit dans une classe de 
référence du Collège ordinaire. Le projet personnel 
de chaque élève permet des parcours individualisés 
incluant des temps de scolarisation en groupe ULIS 
et dans sa classe de référence. Une enseignante 
spécialisée assure les cours du groupe ULIS.

LE COLLÈGE
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LE LYCÉE, 
UNE  
AMBITION 
PARTAGÉE

  Stimuler l’envie d’apprendre, le goût du 
savoir et de la recherche.

  Encourager une vraie culture de la réussite.
  Atteindre l’autonomie.
  Favoriser le soutien et l’approfondissement 
dans le cadre de l’Accompagnement 
Personnalisé de l’élève.

  Développer les séquences de soutien dans 
les disciplines dominantes pendant les 
congés scolaires.

  Accompagner l’élève dans la construction 
active et adaptée de son Projet Personnel

  Évaluer par compétences pour donner du 
sens à son orientation.

  Guider pour donner du sens à son parcours 
au travers de valeurs citoyennes et 
chrétiennes.

DES LYCÉENS 
ENGAGÉS !

 Conseil de Vie Lycéenne (CVL) impliqué 
dans la vie de l’établissement : prévention, 
solidarité, promotion du lycée, réflexion sur 
les espaces de vie, participation au Conseil 
Régional des Jeunes.

 Encadrement des collégiens : aide aux 
devoirs, théâtre.

 Des passions partagées : orchestre, 
théâtre, activités sportives.

14
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UNE DIVERSITÉ  
DES FORMATIONS

LA SECONDE GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE

  Une année de transition pour consolider ses 
acquis et réfléchir à son orientation.

LE CYCLE TERMINAL
    Voie générale : 3 spécialités au choix
 >  Spécialités classiques :  

Mathématiques / Physique-chimie / Sciences 
de la Vie et de la Terre / Sciences économiques 
et sociales / Histoire-géographie ; Géopolitique 
et sciences politiques / Langues, littérature et 
cultures étrangères / Humanité, littérature et 
philosophie.

>  Spécialités rares :  
Arts / Numérique et sciences informatiques 

 

    Voie technologique  : 2 filières
 >  Série STL : Sciences et Technologies de 

Laboratoires.
 >  Série STMG : Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion. 

DES PARCOURS SPÉCIFIQUES DE  
LA SECONDE À LA TERMINALE

    Section Européenne Anglais
    Section Sportive Football Féminine
    Options facultatives :
 > Grec, Latin, Chinois, Théâtre
 > Breton, Arts, EPS

  Préparation à l’examen du First Certificate of 
Cambridge en Cycle Terminal

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
    2 filières tertiaires de STS : BTS NDRC et SIO
 >  NDRC : Négociation et Digitalisation de la  

Relation Client.
 > SIO : Services Informatiques aux Organisations
> Préparation à l’examen du TOEIC.

DES PARCOURS 
D’AVENIR

LE LYCÉE

DÉCOUVERTE 
DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

  Immersion en milieu universitaire, en classes 
préparatoires, en école supérieure.
  Forum d’orientation des anciens élèves.
  Préparation à la rédaction d’un CV, d’une lettre 
de motivation, simulation d’entretiens en 
partenariat avec l’AJE (Association Jeunesse et 
Entreprises).
  Partenariat avec l’Université UBO et une école 
d’ingénieurs.

DÉCOUVERTE  
DU MONDE DU 
TRAVAIL

  Des visites d’entreprises dans le cadre de 
l’enseignement Sciences Économiques et 
Sociales. 
  Une semaine de stage en entreprise pour les 
élèves de 1ère.
  Des Ateliers Métiers en partenariat avec les 
parents.

15
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UNE OUVERTURE  
INTERNATIONALE

UNE SECTION  
EUROPÉENNE ANGLAIS
Pour l’élève motivé et enthousiaste, qui aime 
communiquer et qui se situe entre le niveau 
A2 et B1.

EN SECONDE
  Disciplines Non Linguistiques (DNL) enseignées 
en anglais : Histoire et SVT.
 Séances avec un assistant anglophone.

AU CYCLE TERMINAL
  Discipline Non linguistique (DNL) enseignée 
en anglais : 1h d’Histoire  ou 1h de SVT en 
complément de l’horaire officiel.

  Le diplôme du Cambridge English Certificate 
(qui atteste du niveau B1).

PRÉPARATION  
À L’EXAMEN DU FIRST 
CERTIFICATE OF 
CAMBRIDGE
1h par semaine en première et en terminale.

DES SÉJOURS  
ET DES PARTENARIATS

  Des séjours à l’étranger dans le cadre de 
projets pédagogiques et culturels (Chine, 
Sicile, Espagne, Italie, Angleterre, etc.).

   Des échanges et partenariats, par le biais de 
programmes  Européens tels que Brigitte 
Sauzay et Erasmus + (Finlande,  Allemagne, 
Danemark, Espagne,etc.)

Pour découvrir 
d’autres cultures, 
mieux  maîtriser 
la langue et 
communiquer avec 
plus d’aisance

16
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Pour découvrir 
d’autres cultures, 
mieux  maîtriser 
la langue et 
communiquer avec 
plus d’aisance

LE LYCÉE

LA RÉFORME DU LYCÉE

LA CLASSE DE SECONDE
LA CLASSE DE TERMINALE

LES ÉPREUVES DU BAC
LA CLASSE DE PREMIÈRE

DÉBUT D’ANNÉE 

Un test numérique de positionnement pour vous 
permettre de connaître vos acquis et vos besoins en 
français et en mathématiques.
Un accompagnement personnalisé en expression 
écrite et orale. 
Un accompagnement dédié à l’orientation pour 
aider les élèves à choisir leur formation et leur projet 
professionnel.

FIN D’ANNÉE 

En vue de votre passage en première : 
Voie générale : vous choisissez 3 enseignements de 
spécialité.
Voie technologique : vous choisissez une série qui 
comprend 3 enseignements de spécialité. 

2ÈME TRIMESTRE 

Dernière série d’épreuves communes de contrôle 
continu.

PRINTEMPS

Épreuves finales : épreuves écrites dans les 2 
enseignements de spécialités choisis.

FIN JUIN

Épreuves finales : épreuves écrites de philosophie / 
oral final. 

JUILLET

Résultats du baccalauréat.

FÉVRIER - MAI

2 séries d’épreuves communes de contrôle continu

JUIN

En vue de votre passage en terminale : 
Voie générale : vous choisissez 2 enseignements de 
spécialité parmi ceux déjà suivis.
Voie technologique : vous poursuivez 2 
enseignements de spécialité de votre série.
Épreuves finales : Épreuves anticipées de Français à 
l’écrit et à l’oral.

17

LE NOUVEAU LYCÉE

1 épreuve anticipée en 
première
Français écrit et oral.

4 épreuves finales en 
terminale
Enseignements de 
spécialité (2),
Philosophie,
Oral final.

10 % de la note finale :
bulletins scolaires
de première et de 
terminale.

30% de la note finale :
épreuves communes
2 séries en première,
1 série en terminale.

40% 
de la note

finale

     60% 
    de la note

finale

CONTRÔLE 
CONTINU

ÉPREUVES 
FINALES

19-12 PLAQUETTE CDF_2.indd   1719-12 PLAQUETTE CDF_2.indd   17 09/01/2020   14:3509/01/2020   14:35



TESTS DE POSITIONNEMENT 
Réalisés en début d’année sur support numérique en Français et 
en Mathématiques.

 
ÉVALUER  
AUTREMENT
Pour accompagner « l’évaluation 
notée » d’une « évaluation par 
compétences » pour :

  Favoriser le travail personnel et 
gagner en autonomie.

    Rendre lisible, simple et 
compréhensible l’évaluation.

  Renseigner l’élève sur ce qu’il sait 
faire ou ne pas faire.

  Rendre compte des progrès de 
l’élève.

  Valoriser et faire avancer l’élève.

  Donner du SENS à son projet 
d’orientation.

Car se comporter positivement face 
au travail et gagner en autonomie, 
c’est accepter d’essayer, de  
s’auto-évaluer, de se tromper et de se 
corriger, pour réussir et progresser…

 
PROGRESSER  
EN ORTHOGRAPHE
Le projet Voltaire
un outil en ligne permettant une 
progression personnalisée en ortho-
graphe, conjugaison, grammaire etc.

 
ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

  Soutien - approfondissement par 
matières.

  Préparation à l’oral. 
  Acquisition des méthodes de travail. 
  Construction du projet d’orientation. 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français 4h

Mathématiques 4h

Histoire - Géographie 3h

Langue vivante A 3h

Langue vivante B (Espagnol, Allemand, Chinois) 2h30

Physique - chimie 3h

Sciences de la Vie et de la Terre 1h30

Éducation Physique et Sportive 2h

Enseignement Moral et Civique 0h30

Sciences Économiques et Sociales 1h30

Sciences Numériques et Technologiques 1h30

OPTIONS
OPTION 1 

GÉNÉRALE
Latin - Grec - LVC (Breton - Chinois)  

Arts Plastiques - Théatre - EPS 3h

OPTION 2 
TECHNOLOGIQUE

Management et Gestion  
Sciences et Laboratoires 1h30

LA SECONDE  
GÉNÉRALE ET  
TECHNOLOGIQUE

18
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LA VOIE  
GÉNÉRALE 
PREMIÈRE  
ET TERMINALE

ENSEIGNEMENTS  
COMMUNS

1ère Tale

Français / Philosophie 4h/- -/4h

Histoire - Géographie 3h 3h

Enseignement Moral et Civique 18h/an 18h/an

Langue vivante A et langue vivante B 4h30 4h

Éducation physique et sportive 2h 2h

Enseignement scientifique 2h 2h

ENSEIGNEMENTS  
DE SPÉCIALITÉS

1ère Tale

Arts 4h 6h

Histoire - Géographie, géopolitique  
et sciences politiques 4h 6h

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h

Langues, litérature et cultures étrangères 4h 6h

Mathématiques 4h 6h

Numérique et Sciences Informatiques 4h 6h

Physique - chimie 4h 6h

Sciences de la Vie et de la Terre 4h 6h

Sciences Économiques et Sociales 4h 6h

ENSEIGNEMENTS  
OPTIONNELS

Dès la 1ère

Un enseignement  
en 1ère, deux  

enseignements  
possibles  

en terminale.

Libre choix

Durée : 3h

Breton

Chinois

Théâtre

Arts plastiques

EPS

Latin

Grec

 
ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

  Soutien - approfondissement  
par matières.
  Méthodologie.
 Préparation à l’oral.
  Orientation.

 
STAGE DE  
DÉCOUVERTE  
EN MILIEU  
PROFESSIONNEL  
EN 1ÈRE

5 jours consécutifs de stage dans le 
cadre de la réflexion sur l’orientation.

LA SECTION EUROPÉENNE
1H DE DNL PAR SEMAINE

PRÉPARATION AU FIRST
CERTIFICATE OF CAMBRIDGE

1H DE PRÉPARATION PAR SEMAINE

LE LYCÉE

19

En Tale

uniquement

Mathématiques
expertes

Mathématiques
complémentaires

Droits et grands 
enjeux du monde 

contemporain
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LA VOIE  
TECHNOLOGIQUE 
PREMIÈRE  
ET TERMINALE

UN ENSEIGNEMENT OPTIONNEL AU CHOIX
Arts plastiques

3hEPS

Théâtre

 

 
ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

  Soutien - approfondissement  
par matières.

  Méthodologie.
 Préparation à l’oral.
  Orientation.

 
STAGE DE  
DÉCOUVERTE  
EN MILIEU  
PROFESSIONNEL  
EN 1ÈRE

5 jours consécutifs de stage dans le 
cadre de la réflexion sur l’orientation.

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français 3h en classe 
de 1ère

Philosophie 2h en classe de 
terminale

Histoire - Géographie 1h30

Enseignement Moral et Civique 0h30

Langues vivantes A et B + enseignement  
technologique en langue vivante A

4h (dont 1h 
d’ETLV)

Éducation Physique et Sportive 2h

Mathématiques 3h

20

DEUX FILIÈRES
  STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) 
   STL (Sciences et Technologies de Laboratoire)
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LA SÉRIE STMG

LE LYCÉE

POUR QUI ?
La série STMG s’adresse aux élèves qui aiment communiquer, ayant
une capacité de réflexion, d’autonomie et de l’intérêt pour les 
nouvelles technologies de l’information.

POUR QUOI ?
La série STMG permet l’accès vers des BTS (Négociation et 
Digitalisation de la Relation Client, Management des Unités 
Commerciales, Assurances, Banques, Services Informatiques 
aux Organisations, Transport et Prestations Logistiques, 
Comptabilité et Gestion des organisations, Notariat) ou vers des 
IUT (Gestion des Entreprises et des Administrations, Techniques 
de Commercialisation). Elle permet aussi d’intégrer une 
classe préparatoire aux grandes écoles de commerce (option 
technologique) ou une université.

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

LA SECTION EUROPÉENNE
DNL HISTOIRE

PRÉPARATION AU FIRST
CERTIFICATE OF CAMBRIDGE

1ère Tale

Sciences de Gestion et Numérique 7h -

Management 4h -

Management, Sciences de Gestion et  
Numérique avec 1 enseignement spécifique 

parmi : Gestion et Finance, Mercatique  
(marketing), Ressources Humaines et  

Communication ; Systèmes d’Information  
de Gestion

- 10h

Droit et Économie 4h 6h

1ère Tale

Enseignement technologique 15h 16h

Enseignement général 14h 13h

PHOTO

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Soutien, approfondissement, 
méthodologie, orientation.

ENSEIGNEMENTS  
OPTIONNELS
Arts Platstiques, EPS et Théâtre.

21
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1ère Tale

Physique - chimie et Mathématiques 5h 5h

Biochimie - Biologie 4h -

Sciences Physiques et Chimiques  
en laboratoire 9h 13h

LA SÉRIE STL
POUR QUI ?
La série STL s’adresse aux élèves qui sont rigoureux, patients, précis, 
qui ont l’esprit d’équipe et qui font preuve d’une certaine habileté 
manuelle.

POUR QUOI ?
La série STL permet l’accès à des IUT (Génie Thermique, Génie 
Biologique, Mesures Physiques, Chimie, Génie Chimique), ou BTS 
(Chimie, Métiers de l’Eau, Cosmétique, Opticien lunetier, Génie Op-
tique, Industries Plastiques, Hygiène et Sécurité, Agroalimentaire). 
Elle permet également la poursuite d’études vers une licence après 
un DUT ou un BTS ou vers une classe préparatoire avant un cursus 
d’ingénieur.

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

PHOTO

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Soutien, approfondissement, 
méthodologie, orientation.

ENSEIGNEMENTS  
OPTIONNELS
Arts Platstiques, EPS et Théâtre.

22

1ère Tale

Enseignement technologique 18h 18h

Enseignement général 14h 13h
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ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR
GROUPE SCOLAIRE DE 
L’ESTRAN AU SERVICE DE LA 
RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS !

Les formations courtes post-baccalauréat 
BTS de Charles de Foucauld et Fénelon  : de 
véritables tremplins pour une poursuite 
d’études supérieures et pour une insertion 
professionnelle réussie.

Pour cette année Universitaire, 300 étudiants sont 
accueillis sur le site de Charles de Foucauld (32, rue 
de Quimper) et celui de Fénelon (105, chemin de  
Ker-Stears).

LES FORMATIONS QUE NOUS  
PROPOSONS PAR SITE

  Charles de Foucauld - BTS Négociation et  
Digitalisation de la Relation Client.
  Charles de Foucauld - BTS Services 
Informatiques aux Organisations.

  Fénelon - BTS Économie Sociale et Familiale.
  Fénelon - BTS Tourisme.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
DE L’ESTRAN

  Un pôle qui offre à chaque jeune une formation 
et un enseignement de qualité.

  Un pôle qui développe chez l’étudiant le sens 
de l’engagement dans ses études et dans son  
milieu de vie.

   Un pôle qui propose des lieux de travail et des 
espaces de vie modernisés et adaptés.
  Un pôle au sein duquel le suivi et 
l’accompagnement de chaque étudiant sont 
des points forts.

23
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BTS NDRC
NÉGOCIATION ET DIGITALISATION  
DE LA RELATION CLIENT
Le BTS NDRC est une formation centrée sur la relation 
client omnicanale : directe, téléphonique et digitale, 
ouverte à tous les secteurs d’activité : service, industrie, 
artisanat.
Elle forme les commerciaux de demain en alliant 
enseignement général et enseignement professionnel.

PROFIL
La formation NDRC s’adresse aux étudiants issus des 
bacs STMG, ES et PRO commerce/vente. 
Qualités requises :

  Aptitudes à la communication, intérêt pour le travail 
d’équipe. 

 Curieux, attiré par le digital, l’e-commerce.
  Persévérant, courageux et motivé pour atteindre les 
objectifs commerciaux.

 Dynamique, enthousiaste, organisé.

UNE FORMATION COMMERCIALE 
ET DIGITALE
RELATION CLIENT
Les étudiants développent des compétences en 
négociation - vente, animation de réseaux de partenaires, 
organisation et animation d’évènements commerciaux 
(salons, opérations commerciales…).

DIGITAL
Pour animer la relation client digitale, les étudiants 
sont formés à la publication de contenus sur les outils 
CMS Wordpress et Prestashop, sur les médias sociaux 
(Linkedin, Facebook, Instagram, Twitter…). 

Chaque étudiant bénéficie gratuitement d’un compte 
Office 365 pendant toute la durée de sa formation 
pour accéder aux outils bureautiques et collaboratifs 
professionnels.

16 SEMAINES DE STAGE EN ENTREPRISE, 
ASSOCIATIONS
Les stages répartis sur les deux années permettent à 
l’étudiant de développer les compétences commerciales 
attendues en relation client, en réalisant des missions 
variées : 

  Prospection, développement et suivi d’un portefeuille 
client.

  Participation à des salons, portes ouvertes.
  E-merchandising, e-commerce.
  Animation d’une communauté de clients.
  Amélioration de la présence digitale de l’organisation : 
blogs, forums, réseaux sociaux.

  Recherche de partenaires pour des associations.

24
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ENTREPRISES D’ACCUEIL
La section facilite la liaison entreprise / étudiant grâce 
à ses partenariats avec des entreprises locales. Les 
entreprises partenaires exercent dans tous les secteurs 
d’activité : intérim, presse, automobile, banque, services 
aux entreprises, publicité, entreprises du numérique, 
associations … Chaque année un forum des partenaires est 
organisé en 1ère année pour faciliter la recherche de stage.

DÉBOUCHÉS
À l’issue de la formation, les étudiants ont le choix : 
poursuite d’études ou vie active.

POURSUITE D’ÉTUDES
Plus de 70 % de nos étudiants poursuivent leurs 
études en Bachelor, Licence en formation initiale ou 
en alternance, Écoles de commerce, Université, Écoles 
spécialisées (automobile…).

VIE ACTIVE
Le titulaire du BTS NDRC peut exercer une fonction 
commerciale en qualité d’attaché commercial, 
conseiller clientèle, chargé de portefeuille, chef de 
secteur… À terme, il pourra évoluer vers des fonctions 
de management. 

La formation permet également de se préparer aux 
nouveaux métiers du web : animateur commercial de 
site d’e-commerce, commercial web, e-merchandiseur…

LE BTS NDRC À CHARLES DE 
FOUCAULD, C’EST :

   Un accompagnement personnalisé lors de la formation 
pour mettre tous les atouts de son côté pour réussir.

  Partir aux USA en 2ème année lors d’un voyage financé 
par les actions commerciales.

  Travailler dans de bonnes conditions :
>  Près de 50% des cours sont dispensés en demi groupe 

ou assurés conjointement par 2ème professeurs.
>  La section dispose d’un espace réservé au sein du 

lycée.
  Obtenir des certifications reconnues par les 
professionnels, les universités (Voltaire, TOEIC).

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

25

Matières
Horaire 
hebdo-

madaire

Coeffi-
cient

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Culture Générale et Expression 2h 3

Culture Économique, Juridique et 
Managériale 4h 3

Anglais 2h 3

Espagnol (facultatif) 1h30 +

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Relation Client et Négociation Vente 6h 5

Relation Client à Distance et 
Digitalisation 5h 4

Relation Client et Animation de 
Réseaux 4h 3

Ateliers de Professionnalisation 4h -

Stages 16 semaines sur 
les 2 ans
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BTS SIO
SERVICES INFORMATIQUES 
AUX ORGANISATIONS
Le BTS SIO répond aux exigences des entreprises en formant :

   Des spécialistes aptes à occuper rapidement un emploi 
d’administrateur de réseaux locaux d’entreprise ou de 
développeur d’applications.
  Des techniciens du numérique et de la cybersécurité 
capables d’évoluer et de s’adapter rapidement.

UN TRONC COMMUN,  
DEUX SPÉCIALITÉS
Les titulaires du BTS SIO des deux spécialités partagent 
des compétences des domaines : 

  Support et mise à disposition de services informa-
tiques : répondre aux attentes des utilisateurs en  
assurant la disponibilité des services informatiques;  
gérer le patrimoine informatique, répondre aux inci-
dents, développer la présence de l’entreprise sur le 
Web... 

  Cybersécurité : protéger l’informatique de l’entreprise 
face à des cyberattaques en tenant compte des dimen-
sions techniques, organisationnelles, juridiques...

SISR
Le spécialiste « Solutions d’Infrastructure, Systèmes et 
Réseaux » participe à la production, la gestion et la supervision 
des équipements et services informatiques. Il intervient plus 
particulièrement dans :

  Etude, intégration, administration et supervision des 
installations informatiques

  Cybersécurisation d’une infrastructure réseau, d’un sys-
tème ou d’un service informatique.

SLAM
Le spécialiste « Solutions logicielles et applications métiers » 
participe à la conception, au développement ou à la main-
tenance de logiciels. Il sécurise la production et la fourniture 
du service. Il intervient plus particulièrement dans la :

  Définition des spécifications techniques à partir de  
l’expression de besoin des utilisateurs et des contraintes 
de l’entreprise.
  Programmation, test et documentation de modules logiciels.
 Gestion des données.

ADMISSION
  Le BTS SIO s’adresse aux titulaires d’un Baccalauréat 
STMG (SIG ou GF), S, ES, STI2D ou d’un Bac Pro SN (bon 
niveau) ; étude au cas par cas pour les autres diplômes.

   Admission sur dossier via Parcoursup.fr.

APTITUDES REQUISES
  Curiosité pour les technologies du numérique et bonne 
faculté d’adaptation.

   Capacité de communication et sens de l’organisation.
  Bonne maîtrise des concepts mathématiques.
  Intérêt pour la pratique de l’anglais.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ORGANISATION ET  
CONTENU DES ÉTUDES
Les enseignements se déclinent en 3 domaines en 
adéquation avec les technologies les plus récentes  
déployées au sein des services informatiques :

  Matières techniques informatiques organisées en 3 
blocs de compétences..

  Enseignement Général (Culture et expression fran-
çaise et anglaise, Mathématiques pour l’informatique).

  Culture économique juridique et managériale.

STAGES ET PROJET  
PERSONNALISÉ ENCADRÉ (PPE)

  10 à 12 semaines de stages réparties sur les 2 années ;

  PPE : 4 heures hebdomadaires d’immersion dans un 
contexte d’entreprise, pour participer en équipe à la 
réalisation de projets professionnels.

APRÈS UN BTS SIO

INTÉGRER LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Toutes les entreprises, de la PME à la multinationale, 
disposent d’un parc, d’un réseau informatique et de 
nombreux logiciels qui nécessitent des compétences 
de gestion, d’administration ou de développement et 
de sécurisation. Les débouchés ne manquent pas et les 
salaires des jeunes diplômés du BTS SIO sont parmi les 
plus élevés des BTS.

Exemples de métiers pour la spécialité « Solutions  
d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux » :

  Administrateur systèmes, réseaux et sécurité.

 Technicien support et déploiement systèmes et réseaux.

  Technicien d’infrastructure systèmes et réseaux...

Exemples de métiers pour la spécialité « Solutions  
Logicielles et Applications Métiers » :

  Analyste programmeur.
  Développeur d’application web, base de données,  
mobile, multimédia.
  Métiers du web (Webmaster, intégrateur web...) Assis-
tance aux utilisateurs...

POURSUIVRE SES ÉTUDES
Après votre BTS SIO, vous pouvez intégrer un cursus 
universitaire type LMD en informatique, une licence 
professionnelle ou une formation privée. Les meilleurs 
pourront intégrer une école d’ingénieurs spécialisée en 
informatique.

CERTIFICATIONS
Des partenariats techniques et académiques établis 
offrent la possibilité de préparer et valider des certifica-
tions :

NOS PARTENAIRES
  Les nombreuses sociétés du bassin brestois qui 
accueillent régulièrement les étudiants en stage.

  Des partenariats techniques et académiques avec 
les grands acteurs du secteur informatique.

Résultats au BTS SIO des 5 dernières années de la section

Bilan  
5 ans 2015 2016 2017 2018 2019

SISR 96% 92,3% 100% 91,8% 93,8% 100%

SLAM 90,4% 85,7% 85,7% 87% 93,8% 100%
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