
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Pierre-Guéguin 
Cours Charlemagne B.P.240 – Concarneau Cedex 

Tél: 02 98 97 57 34 – Fax: 02 98 97 36 37 – E-mail: ce.0290030a@ac-rennes.fr 

Site internet : www.lycee-pierre-gueguin.fr 
 

mailto:ce.0290030a@ac-rennes.fr
mailto:ce.0290030a@ac-rennes.fr
mailto:ce.0290030a@ac-rennes.fr


Après la seconde… 

1ère générale 
Choix de 3 spécialités (3 X 4h)  

1ère technologique  
 

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social 
• STL : Sciences et technologies de laboratoire 
• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués 
• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement 

durable 
• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion 
• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 
• TMD : Techniques de la musique et de la danse 
• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les 

lycées agricoles uniquement) 

• Mathématiques 

• Physique-chimie 

• Sciences de la Vie et de la Terre 

• Sciences économiques et sociales 

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

• Humanités, littérature et philosophie 

• Langues, littératures et cultures étrangères 

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité  

• Arts : histoire des arts 
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Voie générale  
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Voie technologique  



 

BACCALAUREAT 2021 

 
 

 

LES EPREUVES DU BACCALAUREAT 

LE BACCALAURÉAT 2021 
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Pour tous : 

 

voie 

générale 

+ 

voie technologique 

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale 

■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral). 

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve 

de philosophie et une épreuve orale terminale. 

■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves 

actuelles du baccalauréat. 

 

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale 

■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de 

terminale dans l’ensemble des enseignements pour encourager 

la régularité du travail des élèves. 

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu 

organisées pendant les années de 1re et de terminale afin de 

valoriser le travail des lycéens.  
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Les épreuves du Baccalauréat   



Les attendus de la classe de seconde 

Être organisé  

Être attentif   

Savoir gérer sa prise 
de note   

Lire régulièrement  
S’intéresser à 
l’actualité   

Fournir un travail 
personnel régulier   

Être responsable  

Savoir demander de 
l’aide   

Participer  
Être moteur 
Travailler en équipe   



HANDBALL 

SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES 

 
 

 Allier sport et études 

 Un emploi du temps 
aménagé 

 Un suivi scolaire, sportif et 
médical 

 Partenariat avec l’amicale 
laïque de Concarneau 

 



Football 

SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES 

 
 

 Allier sport et études 

 Un emploi du temps 
aménagé 

 Un suivi scolaire, sportif et 
médical 

 Partenariat avec l’Union 
Sportive Concarnoise 

 



ASSOCIATION SPORTIVE 

 
 

 Badminton 

 Volley 

 Athlétisme 

 Paddle et/ou Surf 

Participation aux championnats 
académiques 

Entraînements le mercredi  
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Le lycée PIERRE GUÉGUIN 

de CONCARNEAU  

vous ouvre ses portes  

 

 

Vendredi 7 mars 16h à 20h 

 Samedi 8 mars 2019 de 9h à 13 heures 
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