


Les Cordeliers vous accueillent,

 De la sixième au bac + 3, les Cordeliers vous proposent un ensemble de formations variées.

 Notre objectif est d’accueillir chaque enfant et chaque famille quel que soit son parcours antérieur. Chacun 
est le bienvenu pourvu qu’il souhaite progresser et mettre en œuvre ses talents et ses capacités. Etablissement d’en-
seignement catholique, nous tenons à vivre l’esprit évangélique d’espérance et de charité.

 Vous trouverez dans cette plaquette les éléments qui caractérisent le collège et le lycée.

 Notre collège est ouvert à tous et dispose de formations spécifiques : prise en charge des dyslexiques, accueil 
des enfants précoces, renforcement en langues, travail sur la concentration, ateliers (théâtre…).

 Le lycée propose des formations générales, technologiques (S.T.M.G.) et professionnelles.

 Nous disposons également d’un enseignement supérieur (BTS et formation bac +3 dans l’événementiel).

 Je vous invite à découvrir notre établissement à l’aide de cette plaquette et surtout à nous rencontrer à l’oc-
casion des portes ouvertes sur nos différents sites.

 Les dates des prochaines Portes Ouvertes sont consultables sur le site des Cordeliers : www.cordeliers.fr

Bonne découverte,

Le directeur,
P. GERBEL



UN LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLO-
GIQUE POUR SE CONSTRUIRE
Le lycée se situe sur le site des Cordeliers en centre 
ville. Ce cadre historique et privilégié offre des espaces 
d’apprentissage à la fois modernes et fonctionnels.

LE PROJET ÉDUCATIF
Le projet éducatif manifeste notre volonté de favoriser 
une relation de confiance entre l’école (professeurs et 
personnels), la famille et les jeunes.

CONCRÈTEMENT L’ÉTABLISSEMENT S’ENGAGE À :

• Accueillir chaque élève en tant que personne et 
chaque famille adhérant au projet
• Savoir encourager les élèves, valoriser leurs quali-
tés et leurs talents

• Etre disponible, à l’écoute pour établir une relation 
de confiance

UN ÉLÈVE QUI RÉUSSIT, C’EST UN ÉLÈVE QUI :

• Se développe humainement, spirituellement et in-
tellectuellement
• Est acteur de son projet, volontaire, engagé, ayant 
le sens de l’effort, du courage face à la difficulté
• Sait vivre ensemble, accepte la différence, favorise 
l’entraide et s’ouvre au monde

L’ANIMATION PASTORALE
La Pastorale est une façon de concevoir la personne, 
l’éducation, la pédagogie, les relations humaines… en 
référence à l’Évangile, aux valeurs et aux principes des 
Écritures. Toute la communauté éducative est concer-
née par sa mise en œuvre.
Au lycée, les propositions pastorales permettent aux 
élèves de vivre des expériences humaines et spiri-

tuelles ajustées à leur âge, à leur questionnement sur 
le sens de la vie, à leur chemin spirituel.
Celles-ci se déclinent entre célébrations, retraites en 
abbaye, conférences, préparation des sacrements en 
lien avec l’Eglise locale et diocésaine, pèlerinages, 
temps de pastorale dans l’emploi du temps…
Toutes ces propositions ont pour vocation première de 
les aider à grandir en humanité : entrer en relation, al-
ler vers les autres, se dépasser, découvrir le Christ.

PRÉSENTATION



La classe de seconde est une classe de détermination qui a pour objectif de :

• Recevoir une culture générale commune
• Tester les goûts et aptitudes des élèves en découvrant de nouvelles disciplines (sciences économiques et so-
ciales, sciences numériques et technologiques)
• Commencer à construire son projet d’orientation en s’inscrivant dans la perspective Bac -3/Bac +3
Depuis plusieurs années, le lycée des Cordeliers s’attache à faire des jeunes des acteurs impliqués dans leur par-
cours de formation avec des temps de réflexion sur leurs compétences.
L’accompagnement à l’orientation a pour objectif de permettre à l’élève d’élaborer progressivement son projet 
d’avenir et ses choix de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur.

• Préparer les élèves à l’entrée en classe de première avec un choix à faire en fin de seconde :

  - voie générale (dans ce cas, choisir trois spécialités parmi celles proposées dans l’établissement et en 
  cohérence avec le projet d’orientation dans l’enseignement supérieur)

  Ou

  - voie technologique (dans ce cas, choisir une série technologique)

LA CLASSE DE SECONDE :
DÉCOUVERTE & ORIENTATION



LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS

UN ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
OPTIONNEL AU CHOIX

UN ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 
OPTIONNEL AU CHOIX

LA CLASSE DE SECONDE :
LES ENSEIGNEMENTS

MATIÈRES HORAIRES

Français

Histoire-Géographie

Anglais + Allemand ou Espagnol

Mathématiques

Physique-Chimie

4h00

3h00

5h30

4h00

3h00

MATIÈRES HORAIRES

Sciences de la Vie et de la Terre

Education Physique et Sportive

Enseignement Moral et Civique

Sciences Economiques et Sociales

Sciences Numériques et Technologies

1h30

2h

18h/an

1h30

1h30

MATIÈRES HORAIRES

Latin

Italien

Arts plastiques
2h00

MATIÈRES HORAIRES

Management et Gestion

Création et innovation technologiques 1h30

Nouveaux enseignements



SECTION EUROPÉENNE
Une option de 2 heures supplémentaires par semaine en langue anglaise en Seconde, Première et Terminale par 
groupe d’une vingtaine d’élèves :

L’ATELIER CINÉMA

Découverte du monde contemporain par l’image

L’ESPRIT DU LYCÉE

1h Euro

Travaux, activités

Expériences de voyages

Découvertes culturelles

1h Discipline Non Linguisitique (DNL)
Cours en Anglais

Histoire-Géographie
+

Sciences physiques

Participation à des festivals de Cinéma2h/quinzaine de séquences filmiques



DES TEMPS D’OUVERTURE ET D’ÉPANOUISSEMENT POUR LES ÉLÈVES :
UNE JOURNÉE D’INTÉGRATION EN DÉBUT D’ANNÉE

• Permettre aux élèves d’apprendre à se connaître par classe
• Présentation du fonctionnement du lycée
• Comprendre les objectifs de la classe de seconde

LES TEMPS FORTS EN PASTORALE

Fidèle à sa mission, le lycée propose aux jeunes des temps de pause, de mise en retrait, de service aux autres et d’ap-
profondissement de leur foi.

Des propositions de temps fort pour les élèves en seconde :

 • Un temps fort de trois jours à l’Abbaye Saint-Guénolé (Landévennec • Finistère)
 • Un temps fort de deux jours à l’Abbaye de Melleray (Loire Atlantique)
 • Un temps fort de trois jours à l’Abbaye Notre Dame de Timadeuc (Morbihan)



L’INTERNAT
L’internat est proposé de la 4ème à la Terminale. 

Les plus éducatifs pour la scolarité
• Un cadre de travail avec des heures d’études encadrées ou en autonomie
• Une entraide des élèves, coopération des plus âgés avec les plus jeunes
• Des salles informatiques accessibles
• Des conseils pour l’organisation du travail à faire

Les plus éducatifs pour votre enfant
• Aide à la responsabilisation (délégués internat)
• Aide à l’acquisition de l’autonomie (temps limité sur l’utilisation des outils média)
• Apprentissage de la vie en communauté
• Partage de moments conviviaux (soirées à thème, fête de Noël, flashmob…)

DES PROPOSITIONS DE SÉJOURS CULTURELS ET LINGUISTIQUES

Ils sont l’occasion de travailler autrement et de mettre en avant des compétences différentes autres que celles éva-
luées en classe. Suivant les propositions, les  élèves peuvent pratiquer une langue vivante en situation, à l’étranger, 
et découvrir une nouvelle culture.

L’ESPRIT DU LYCÉE

Voyage en Belgique & Luxembourg

Sortie à la patinoire de Saint-Malo, décembre 2019 Soirée internat « Ange et démon »

Echange avec la Pologne Voyage en Italie



DU TEMPS ACCORDÉ À L’EXPRESSION DES ÉLÈVES

La Fête de Noël
L’événement rassemble les élèves de l’ensemble scolaire avant les vacances de Noël, dans la salle omnisports de 
Dinan. Des mises en scène remarquées pour leur chorégraphie, le nombre des élèves impliqués, l’originalité et la 
qualité de leur prestation font de cette fête un moment fort de l’année.

La Coupe de la Joie
Soirée consacrée aux talents, au Théâtre des Jacobins.

Le bal des terminales
Le Bal des Terminales rassemble tous les élèves, les professeurs, les personnels et les parents d’élèves (APEL) pour 
une belle soirée festive et conviviale. 



LA VOIE GÉNÉRALE

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS

LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (1 AU CHOIX)

Première Terminale
Français
Philosophie
Histoire-Géographie
Enseignement Moral et Civique
Anglais LVA
Allemand ou Espagnol LVB
Education Physique et Sportive
Enseignement Scientifique
Accompagnement au choix à l’orientation
Accompagnement personnalisé
Vie de classe

4h00

-------

3h00

1h00 toutes les 2 semaines

2h15

2h15

2h00

2h00

1h00 toutes les 2 semaines

1h00

1h00 toutes les 2 semaines

-------

4h00

3h00

1h00 toutes les 2 semaines

2h00

2h00

2h00

2h00

1h00 toutes les 2 semaines

1h00

1h00 toutes les 2 semaines

MATIÈRES

MATIÈRES Première
(Au choix 3 spécialités)

Terminale
(Au choix 2 spécialités)

Arts Plastiques
Histoire-Géo., Géo-politique et Sciences Politiques
Humanités, Littérature et Philosophie
Langues, Littératures et Cultures étrangères

• Anglais
• Anglais Monde Contemporain
• Espagnol

Mathématiques
Numérique et Sciences Informatiques
Physique-Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences Economiques et Sociales

4h00
par

spécialité

6h00
par

spécialité

MATIÈRES HORAIRES

Italien LVC
Arts Plastiques
Latin
Section Européenne Italien LVC

Arts Plastiques
Latin

Section Européenne

2h00

MATIÈRES HORAIRES

Mathématiques Expertes
Mathématiques complémentaires
Droit & Grands Enjeux du Monde Contemp.

3h00

3h00

2h00

2h00

2h00

2h00

3h00

Première Terminale



LA VOIE TECHNOLOGIQUE

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS

L’ORIENTATION

LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ :
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION (STMG)

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (1 AU CHOIX)

Première Terminale
Français
Philosophie
Histoire-Géographie
Enseignement Moral et Civique

Anglais LVA + Allemand ou Espagnol LVB

Education Physique et Sportive
Mathématiques
Accompagnement au choix à l’orientation
Accompagnement personnalisé
Vie de classe

3h00

-------

1h30

1h toutes les 2 semaines

4h00 dont 1h en ETLV
(Enseignement Technologique en Langues Vivantes)

2h00

3h00

1h00 toutes les 2 semaines

1h00

1h00 toutes les 2 semaines

-------

2h00

1h30

1h toutes les 2 semaines

4h00 dont 1h en ETLV
(Enseignement Technologique en Langues Vivantes)

2h00

3h00

1h00 toutes les 2 semaines

1h00

1h00 toutes les 2 semaines

MATIÈRES

Salon SUPARMOR
(Salon de l’Enseignement

Supérieur en Côtes d’Armor,
à Saint-Brieuc, début décembre) en 

Première

Salon de l’Étudiant
(études supérieures)

à Rennes, en Terminale
(mois de janvier)

Un forum d’orientation :
des étudiants et responsables

de formations de l’enseignement 
supérieur sont présents

pour rencontrer nos élèves
en Première et Terminale

Première Terminale
Sciences de Gestion et Numérique
Management et Sciences de Gestion et
du Numérique (Gestion Finance ou Mercatique)
Management
Droit et Economie

7h00

-------

4h00

4h00

-------

10h00

-------

6h00

MATIÈRES

Première Terminale
Arts Plastiques
Section Européenne 2h00 2h00

MATIÈRES




