LA SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE
La section conduit à l’Option Internationale Britannique au Baccalauréat (OIB)


regroupe à la fois de jeunes anglophones, qui désirent poursuivre leurs études
dans le système secondaire français, et des francophones.

Lycée public Victor & Hélène Basch

Rentrée 2021
Classe de Seconde

LES SECTIONS EUROPEENNES ANGLAIS ET ESPAGNOL
L’entrée en section européenne se fait sur dossier (à télécharger sur le site du lycée
mi-mai). L’admission en section européenne n’ouvre pas droit à dérogation sur
secteur.

Une question ?
Contactez-nous !
tél. : 02.99.54.44.43

Lycée Victor & Hélène BASCH
15 av. Charles et Raymonde Tillon
B.P. 18316
35083 RENNES CEDEX

courriel du lycée :
Secrétariat : ce.0352009u@ac-rennes.fr
Site de l’établissement : https://lycee-basch.fr

La communication avec les familles se fait par le biais de Pronote (via EduConnect)
pour l’ensemble des informations.
Situé à Rennes, dans la partie nord-ouest de la ville,
la liaison avec le centre-ville historique est aisée par transport en commun
(autobus lignes 12, C4, 14 et métro VAL station Pontchaillou).

Au lycée Victor & Hélène Basch, les études sont gratuites.
Les élèves de second cycle peuvent être externes,
demi-pensionnaires ou internes.

INSCRIPTION AU LYCÉE VICTOR & HÉLÈNE BASCH

LES BACCALAURÉATS PRÉPARÉS AU LYCÉE

Pour les élèves du secteur scolaire, les opérations de pré-affectation se déroulent
dans le collège d’origine.

Les études comprennent deux cycles pour préparer le baccalauréat.

Les inscriptions se feront en ligne fin juin via EduConnect (date communiquée
ultérieurement par le collège d’origine). L’inscription définitive aura lieu début juillet
pour les familles des nouveaux élèves affectés. Présence obligatoire de la famille et
de l’élève pour la remise des documents.

Cycle de détermination : La classe de 2nde générale et technologique doit permettre
de préparer et de préciser les choix pour une orientation en cycle terminal, soit
général, soit technologique. L’emploi du temps comprend une part d’enseignements
communs à tous les élèves pour acquérir une culture générale et des méthodes de
travail.

 Les élèves hors secteur scolaire doivent demander une dérogation auprès du
collège d’origine.

Cycle terminal : Classe de 1ère et Terminale

ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ EN SECONDE
Disciplines
Français
Histoire Géographie
Langue Vivante A et B
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Physique Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Education Physique et Sportive
Education Morale et Civique
Sciences Numériques et Technologie

Horaire - élève
4h
3h
5 h 30
1 H 30
4h
3h
1 h 30
2h

Série générale : 9 disciplines de spécialités proposées par le lycée en première,
ramenées à 2 en terminale (parmi les 3 suivies en première).
Enseignements de spécialités :
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)
- Langues, littératures et cultures étrangères (espagnol)
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales

18 h annuelles
1 h 30

Série technologique : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
option Mercatique/Ressources Humaines/Système d’Information de Gestion.

POST-BAC

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
L’accompagnement personnalisé s’adresse à tous les élèves de seconde.

Le lycée propose un cycle post-baccalauréat comprenant :
- 2 sections de techniciens supérieurs :
 BTS Services Informatiques aux Organisations option SLAM/SISR
 BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
- 1 classe préparatoire aux grandes écoles : Prépa ENS Paris-Saclay option EconomieGestion

- 1 classe préparatoire « Adaptation de Technicien Supérieur » (ATS) option EconomieGestion : ouverte aux étudiants ayant validé un BTS, un DUT ou une L2.

