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ENSEIGNEMENTS 

COMMUNS

ENSEIGNEMENTS

OPTIONNELS

1 en première

2 possibles en terminale

Français / philosophie
-

Histoire-géographie - EMC
-

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

-
Enseignement scientifique

-
EPS

En première :
Langue vivante C

-
EPS

-
”MATHS DE COMPLEMENT”

(pour ceux qui ne prennent pas la spécialité maths)

ENSEIGNEMENTS

DE SPECIALITE

3 en première

2 en terminale

Histoire-géo/géopolitique 
et Sciences politiques

-
Mathématiques

-
SES

-
SVT

-
Physique - Chimie

-
Langues, littératures
et cultures étrangères

Dès la terminale: 
Langue vivante C

-
EPS

-
Mathématique expert

-
Mathématique complémentaire

-
Droit et grands enjeux du monde contemporain

Le baccalauréat général



Baccalauréat 2021



Les enseignements de spécialité au lycée Notre Dame le Ménimur



Les enseignements de spécialité au lycée Notre Dame le Ménimur

L'enseignement de spécialité en langues, littératures et
cultures étrangères (classe de première, voie générale)
s'adresse à tous les élèves souhaitant consolider leur
maîtrise d'une langue vivante étrangère (l'allemand,

l'anglais, l'espagnol ou l'italien, en fonction de l'offre de
chaque lycée) et acquérir une culture approfondie et

diverse relative à la langue étudiée.

L'enseignement de spécialité en langues, littératures

et cultures étrangères (classe de première, voie

générale) s'adresse à tous les élèves souhaitant

consolider leur maîtrise d'une langue vivante

étrangère (l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien,

en fonction de l'offre de chaque lycée) et acquérir une

culture approfondie et diverse relative à la langue

étudiée.

En s'appuyant sur des supports variés (articles de presse, films,

documents iconographiques, documents numériques ...), les élèves

sont amenés à découvrir la spécificité de la culture propre à la

langue étudiée, les œuvres patrimoniales majeures qui la

constituent mais aussi les grandes questions qui traversent

l'actualité des pays concernés ou qui ont forgé leur histoire.
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Les enseignements de spécialité au lycée Notre Dame le Ménimur



IB – International BaccalaureateIB – International Baccalaureate

Le Baccalauréat International® (IB) propose un continuum d’éducation internationale. Les programmes de l’IB encouragent à la fois la
réussite scolaire et personnelle, en stimulant les élèves afin qu’ils excellent tant dans leurs études que sur le plan personnel.

EN QUOI CONSISTE L’IB ?
• Un diplôme international, reconnu partout dans le monde.
• Une pédagogie participative, collaborative et différenciée, rendant l’élève acteur de

son parcours.
• Un enseignement partiellement en anglais.

Le programme du diplôme s’adresse aux élèves de Première et Terminale.
Il est constitué :
• D’un tronc commun (Théorie de la connaissance, un mémoire, le programme

créativité, action, service)
• De 6 matières (3 au niveau supérieur / 3 au niveau standard).

Le double diplôme (IB et Education nationale) est rendu possible par des contenus de cours
en partie communs entre l’Education Nationale et l’IB.
Des heures spécifiques IB viennent compléter l’emploi du temps.
➢ 8h/ semaine
➢ 3 samedis matin sur 4
➢ Des sessions de cours pendant les vacances scolaires réparties sur les 2 ans.



IB – International BaccalaureateModule mathématiques de complément



Après le

BAC 

GENERAL

ÉCOLES

SPÉCIALISÉES

Retour

UNIVERSITÉS

Retour

BAC +2

BTS / DUT



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/

