COMMENT S’INSCRIRE EN 2DE AU LYCÉE
RABELAIS
Le dossier de demande d’affectation est à remplir dans
le collège d’origine avant le conseil de classe du 3ème
trimestre.
Procédure d’affectation académique : résultats de
l’affectation fin juin*

BOURSES DES LYCÉES
Pour les élèves de seconde, la demande de bourse du
lycée se fait au collège d’origine (durant le dernier
trimestre de la classe de 3ème)
Il n’y a aucune démarche à effectuer pour les élèves
rabelaisiens déjà boursiers passant dans la classe
supérieure.

SAINT-BRIEUC

Le lycée expédie au domicile le dossier d’inscription.
Dépôt et contrôle des dossiers d’inscription au lycée :
Les dates et modalités seront précisées dans le dossier
d’inscription
•

Le calendrier sera publié sur le site internet du lycée :
http://www.lycee-rabelais-saint-brieuc.ac-rennes.fr

LYCÉE RABELAIS

TARIFS (2020) PENSION ET DEMI-PENSION
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
Demi-pension : 2 forfaits
Forfait 5 jours : 520.73 €/an soit 3.01 €/repas
Forfait 4 jours (sauf mercredi) : 418.14€/an soit
3.03 €/repas
Internat lycéens : 1 449.74 €/an

BACCALAU
BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE (STMG)

COLLEGES DU SECTEUR DE RABELAIS
SAINT BRIEUC :
Collège Beaufeuillage
Collège Léonard de Vinci
Collège Racine
QUINTIN
Collège Le Volozen
PLOEUC L’HERMITAGE
Collège Eugène Guillevic

Payable en 3 fois. Possibilité de payer en plusieurs fois
(voir avec le service gestion dès la rentrée).

BTS SUPPORT A L’ACTION
MANAGERIALE

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX
FOURNITURES SCOLAIRES
Les fournitures scolaires seront recommandées par les
professeurs à la rentrée. Il est préférable d’attendre la
rentrée scolaire pour l’achat de la calculatrice.

ORGANISATIONS

CLASSES PREPARATOIRES CPGE

PLOUFRAGAN (côté Ville Moisan)
Collège La Grande Métairie

FILIERE ÉCONOMIQUE : ECE (OPTION
ÉCONOMIE)

ÉTABLISSEMENTS HORS SECTEUR

FILIERE SCIENTIFIQUE : MPSI - PCSI - MP PSI - PC

Les élèves issus d’un collège hors secteur doivent faire
une demande de dérogation. (sauf Bachibac)
Le document est à retirer auprès du secrétariat de son
collège.

8 rue Rabelais – BP 2255
22022 SAINT-BRIEUC Cedex 1
Tél. 02 96 68 32 70 - Fax 02 96 62 12 32
Mel : ce.0220056s@ac-rennes.fr
Site Internet : http://www.lycee-rabelais-saint-brieuc.ac-rennes.fr

LE LYCÉE
LA SECONDE
LES SECTIONS EUROPÉENNES* (2h/semaine)
•
•

Anglais
 Maths ou Philosophie
Espagnol  Histoire – Géographie

SECTION BACHIBAC
OPTIONS FACULTATIVES*
•
•
•

*

EPS
Latin
Cinéma Audio-Visuel (CAV) : 3 heures le mercredi
après-midi

Un seul choix possible. Seule l’option CAV est cumulable
avec une autre.
Une section européenne n’est pas cumulable avec une
option facultative, sauf avec l’option CAV.

PROJET CITOYEN (CLASSE CDSG)
• Sur candidature
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE PROPOSÉS
EN PREMIÈRE PUIS EN TERMINALE

BACHIBAC
A la fin de la 3ème, vous pouvez continuer l’espagnol au Lycée Rabelais de
Saint-Brieuc comme vous l’avez toujours fait au collège et donner une envergure
internationale à votre profil en vous inscrivant dans notre section binationale du
Bachibac.
Le Bachibac permet la délivrance simultanée du Bachillerato espagnol et du
Baccalauréat français. L’élève obtient un double diplôme reconnu en valorisant
un parcours biculturel et bilingue lui ouvrant de plein droit les portes des
universités françaises et espagnoles.
Le recrutement n’est pas sectorisé : tous les élèves intéressés peuvent déposer
un dossier de candidature

•
•
•
•
•
•
•
•

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langue, littérature et culture étrangère (anglais)
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique chimie
Sciences de la vie et de la terre
Sciences économiques et sociales

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS PROPOSÉS
EN TERMINALE
•
•
•

Mathématiques complémentaires
Mathématiques expertes
DGEMC (Droit et Grands Enjeux
Comtemporain)

du

Monde

