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Conformément aux souhaits de parents d’élèves et à mon fonctionnement habituel 

comme chef d’établissement, en matière de communication, je vous adresserai 

régulièrement par courriel un bulletin d’information pour vous tenir au courant des 

nouveautés, évènements ou manifestations au Lycée Brémontier. Ce bulletin 

complètera les informations  de Pronote ainsi que celles du site Internet : 

http://www.lyceebremontier.fr/ 

Je reprendrai pour commencer le « Mot » que j’ai publié sur le site Internet du lycée 

quelques semaines après mon arrivée en septembre 2017 : 

Nicolas Brémontier (1738-1809)  est  devenu célèbre grâce à un extraordinaire pouvoir de 
… fixer les dunes. 
Cet ingénieur, qui débute comme professeur de mathématiques, pour finir Inspecteur 
général des Ponts et Chaussées a écrit un Mémoire sur les dunes (1796) et on l’a même 
surnommé le « Bienfaiteur des départements maritimes de France. » 
Maîtriser des éléments comme le sable et l’océan au service des hommes me semble être 
l’équivalent de l’exercice du service public d’éducation qui repousse inlassablement 
l’ignorance et  construit en permanence des digues contre les marées de l’obscurantisme. 
Le Lycée Nicolas Brémontier accueille une grande diversité de publics, grâce à une politique 
de large ouverture locale, régionale et internationale d’une part et une offre de formation 
très riche d’autre part. Sa force réside dans la capacité des personnels à prendre en compte 
cette diversité en apportant à chaque fois les réponses adaptées. Peu de lycées 
parviennent aussi bien à prendre en charge autant de mixité sociale et culturelle chez les 
primo-arrivants. Par ailleurs, nos formations qualifiantes post-bac par exemple, offrent 
massivement des solutions professionnelles aux étudiants post-bac issus de nos filières bac 
+ 2 et bac + 3.  
La communauté éducative s’engage aujourd’hui à répercuter cette tradition de réussite sur 
le pré-bac qui va également bénéficier de la même démarche d’excellence. Avant tout, à 
l’instar de l’Ingénieur Nicolas Brémontier qui fixait les dunes  contre vents et marées, nous 
installerons un climat scolaire propice à l’accompagnement des élèves et au bien-être des 
personnels, générateur d’un fort rayonnement sur l’extérieur et la cité. 
J’en prends personnellement aujourd’hui l’engagement. 

                                              Stéphane CZYBA, proviseur du Lycée Nicolas Brémontier 
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 Les nouveautés pour la rentrée 2018 
  

  

2 

 

Au cœur de l'actualité 

 Des travaux de restructuration 

à hauteur de 12 millions 

d’euros vont être entrepris fin 

2018 en 2 tranches. 

 Les 10 ans de nos CPGE (Classes 

préparatoires aux Grandes 

Ecoles) seront célébrés le 23 

mars 2018 en présence de 

Monsieur le Recteur et de M. le 

Maire de Bordeaux. 

 Nous entrons dans la deuxième 

année de notre 7ème Projet 

européen Erasmus. Le lycée 

Brémontier a été le premier 

lycée de Bordeaux à 

entreprendre un projet 

européen. 

 Recrutement d’un nouvel agent 

chef au 1er janvier 2018. 

 

“Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait.” 

                                                                                  Mark Twain 
 

 

 

  

 

Notre établissement est le seul lycée de Bordeaux qui conserve une capacité d’accueil 

de 25 à 30 % d’effectifs supplémentaires. Contrairement à ce qui a pu se passer au 

cours des années antérieures, il semble que l’augmentation se stabilise entre 5 et 10% 

par an ; cela est dû en partie au développement du quartier de la gare Saint-Jean (au 

minimum 35% des constructions seront des logements et chaque tranche de population 

de 2000 habitants « produit » nécessairement 1 lycéen. Tout le monde sait par ailleurs 

que Bordeaux exerce une forte attractivité sur l’extérieur. Il faut donc s’attendre à ce 

que nos effectifs passent de 1180 actuellement à 1500 à l’horizon 2021 (prévisions  

officielles de la Région Nouvelle Aquitaine.) 

Nous avons donc logiquement obtenu une augmentation de notre capacité d’accueil 

avec une cinquième classe de seconde à la rentrée de septembre 2018, un doublement 

du BTS Négociations Relations Clients qui passe de 35 à 70, une demi-classe de plus en 

STMG. Cette montée en puissance quantitative devait s’accompagner d’une 

amélioration qualitative et 3 nouvelles spécialités s’ouvrent à la prochaine rentrée : 

Droits et Grands Enjeux du Monde Contemporain, Anglais Approfondi comme 

spécialités dans la filière littéraire, et Economie Approfondie en terminale ES. Le latin 

sera aussi ouvert en première. 



 

 
 

 

Manifestations et évènements 
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JANVIER 

 Forum de l’orientation à Bordeaux Lac du 12 au14 janvier 

 Formation aux gestes qui sauvent (PSC1) tous les lundis pour les bacs pro 

 Formation prévention sexualité pour les 1ères vente et commerce 

 24 janvier : sortie théâtre pour les BTS AM et sortie Musée beaux Arts 

 26 janvier : Salon AQUITEC pour les TSTMG 

 29 janvier : visite Toulouse Business School et Airbus pour les  ECT1 et 2, 

visite musée éthnographie pour les premières. 

 30 janvier : rencontre parents/professeurs 1ères et terminales. 

FEVRIER 

 7 février : information conduites addictives (théâtre interactif) classes de 

première. Sortie au Musée des  Beaux Arts 

 9 février : atelier de lecture à voix haute pour les 1ères commerce. 

 

 Lycée Nicolas Brémontier 

152,Cours de l’Yser 33800 Bordeaux 

Tél : 05 56 33 49 60  fax : 0556 33 49 63 Ce.330029c@ac-bordeaux.fr 

Retrouvez-nous sur le Web : http://www.lyceebremontier.fr/  

Directeur de la publication : Stéphane Czyba , proviseur. 

 

Au cœur de l'actualité 

. 

Ce qui s’est passé au 1er trimestre :  

 Participation aux journées 

patrimoine (voir photo ci-

dessus.) 

 Festival du Cinéma d’histoire à 

Pessac 

 Concours de théâtre 

d’improvisation 

 Début de l’atelier théâtre le 

jeudi soir et signature d’une 

convention avec le 

Conservatoire de Bordeaux. 

 Exercice d’ »évacuation et 

exercice de confinement. 

 Participation aux Erasmus Days  

(Lycée Eiffel.) 
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