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ENSEIGNEMENTS

COMMUNS

26h

Français
-

Histoire-géographie - EMC
-

Langues vivantes A et B 
(anglais, espagnol, allemand, italien)

-
Mathématiques

-
SVT

-
EPS

-
Physique-Chimie

-
Sciences Economiques et Sociales – SES

-
Sciences numériques et technologie

1 ENSEIGNEMENT GENERAL AU CHOIX (3h)

Langue vivante C
(arabe littéraire)

-
EPS

ENSEIGNEMENTS

OPTIONNELS

ACCOMPAGNEMENT

PERSONNALISÉ

--

ACCOMPAGNEMENT

AU CHOIX 

DE L’ORIENTATION

1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AU CHOIX (1h30)

Management et gestion
-

Santé et social
-

Sciences et laboratoire

Les enseignements



Les enseignements optionnels : 1 enseignement général au choix



Les enseignements optionnels : 1 enseignement technologique au choix



GENERAL

BAC
SECONDE GÉNÉRALE

ET
TECHNOLOGIQUE STMG

BAC

ST2S
BAC

Sciences et Technologies

de la Santé et du Social

Sciences et Technologies

du Management et de la Gestion

IB*

*Possibilité d’une double diplomation : Bac général + International Baccalaureate

Après la seconde générale et technologique : bac général, bac STMG ou bac ST2S



Les dispositifs d’accompagnement à la scolarité : module anglais intensif 



Les dispositifs d’accompagnement à la scolarité 

Le lycée Notre Dame le Ménimur propose un accompagnement gratuit pour les élèves de seconde
« dys », animé par des enseignants. Il s’agit de travailler de manière ludique diverses méthodes
d’apprentissage, de comprendre une leçon, en petits groupes de travail de 3 à 7 maximum.

DISPOSITIF POUR LA DYSLEXIE

En classe de seconde, les élèves s’inscrivent pour une période de plusieurs semaines pour du soutien
en français, méthodologie ou encore mathématiques. Des stages de révisions sont également proposés
pendant les trois premiers jours des vacances d’hiver et de printemps pour compléter ce dispositif.

SOUTIEN EN SECONDE GÉNÉRALE, 
TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE



INTERNATIONAL
Séjours linguistiques et culturels (Malte, Etats-Unis)

Stages professionnels (Angleterre, Pérou, Canada, Maroc)

Echanges scolaires (Australie, Etats-Unis)

Filières européennes

Projets humanitaires (Maroc)

Module anglais intensif

Préparation au TOEIC et TOEIC Bridge

PARTENARIATS
Entreprise (Booster, Printemps de l’entreprise, projets ponctuels)

Code et conduite au lycée grâce au partenariat avec l’auto-école CER avenue de la 
Marne à Vannes

ACCOMPAGNEMENT
Stage de remise à niveau fin août, Soutien scolaire

Accompagnement à l’orientation – stage, bilan…

Dispostif Dys

Passerelles inter filières/secteur

Programme OPC

OPTIONS
Sections et options sportives

Langue des signes française

Arabe littéraire

PERSONNES

RESSOURCES
Psychologue, référente Handicap

Animatrice de vie scolaire

Coordinatrice pastorale

Référente orientation

Référent sport

Directeurs délégués

SANTE BIEN-ETRE
Actions de prévention

Intervention d’une sophrologue

Formation sauveteur secouriste du travail

Lycée Notre Dame le Ménimur : 

un projet d’établissement qui fait la différence



LE PROGRAMME OPC

Un terminal 
numérique 
pour chaque 
élève

Un 
compte 
Microsoft 
365

Des 
manuels 
numériques

12 € /mois x 10 Mois

Possibilité de rachat en 
fin de scolarité

A visée de travail 
scolaire



LYCÉE NOTRE DAME LE MÉNIMUR
71 rue de Metz – 56000 VANNES
Tél. : 02 97 54 03 31
www.ndlm56.bzh
contact@ndlm56.bzh

Suivez nous 
sur les réseaux sociaux
@ndlm56

http://www.ndlm56.bzh/

