Présentation du lycée Nicolas Brémontier
Pour les futurs lycéens

LE LYCÉE NICOLAS BRÉMONTIER
- Lycée Général et technologique
+/- 460 élèves / 580 étudiants

- Lycée professionnel (tertiaire)
+/- 260 élèves
2nde GT
1ère GT
Tale GT

2nde GT
1ère STMG
Tale STMG
Gestion et Finance
Mercatique
Ressources
humaines et
communication

2nde GATL / MCV
1ère et Tale
Gestion et administration
Métiers du commerce et de la
vente:
A animation et gestion de l’espace
commercial
B prospection clientèle et
valorisation de l’offre commerciale

+ BTS / CPGE / Licence professionnelle

LE LYCÉE NICOLAS BRÉMONTIER
Lycée Général :
enseignements de spécialités proposés
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères (Anglais)
Langues, littératures et cultures étrangères (Espagnol)
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Options de terminale :
Droit et grands enjeux du monde contemporain
Mathématiques complémentaires
Mathématiques expertes

LA CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE
Quelques spécificités du lycée Brémontier

Langues vivantes :
anglais (inscription systématique en LVA en seconde, choix en première de la LVA & LVB pour le bac)
espagnol
allemand
italien
Chinois
Section sportive :
Water Polo
Options :
Danse
LCA « ECLA » (Enseignement Conjoint des Langues Anciennes – LATIN /
GREC, sous réserve de l’affectation d’un professeur enseignant dans le cadre de ce dispositif)

LA CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE
Atelier théâtre
Il débute courant septembre à raison de 2 heures par semaine (jusqu'ici le jeudi soir de 17h
à19h), il est ouvert à tous pendant la première période qui va jusqu'à début décembre.
Durant cette première période une metteure en scène professionnelle de la compagnie du SI,
Mme Palomino, (soutien financier de la DRAC) co-intervient avec Mme Vallenet M. Bauzet pour la
mise en œuvre d'exercices de "training de l'acteur", basée sur des improvisations. A titre
d'exemple, cette année ont été particulièrement travaillés:
le corps dans l'espace et l'engagement physique dans le jeu, la voix, la cohésion dans le groupe.
Dès le mois de décembre, un travail de compréhension du texte (jusqu'alors des œuvres
contemporaines, dont une création originale) est amorcé, toujours sur la base d'improvisations.

Plusieurs représentations ont lieu en juin au lycée dont une au conservatoire; (dans des
conditions sanitaires qui le permettent) l'atelier participe aux journée des lycéens en mai au parc
Palmer. L'atelier a été sollicité pour un échange international avec un lycée israélien près de
Tel Aviv, mais bien que nous ayons été relancé en septembre dernier, là encore la situation
sanitaire n'a rien permis d'aboutir.

LA CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE
Activités avec Aménagement d’Horaires au Lycée
CONSERVATOIRE JACQUES TIBAUD :

- Danse
- Musique
CREFED (Centre Régional d’Entraînement, de Formation Et de Détection)
- Escrime
UNION SAINT BRUNO
- Rugby

LES SECTIONS EUROPÉENNES
ANGLAIS ET ESPAGNOL

Pour qui ?
Pour les élèves qui aiment les langues, qui participent à l’oral
et qui veulent développer leur pratique (qu’ils soient en Euro
au collège ou non)

Comment ?

En plus des cours de langues, les élèves bénéficient
d’un enseignement dans la langue de la section
dans une discipline non linguistique (DNL) :
- S.V.T. pour l’anglais
- Mathématiques pour l’espagnol
Ainsi que d’un horaire de langue renforcé.
+ examen de certification en langue

LA SECTION EUROPÉENNE
Résultats
Important
Le fait qu’une candidature (dossiers en mai) est
retenue n’entraîne pas l’inscription automatique
dans
l’établissement
(la
SELO
n’est
pas
dérogatoire).
Un élève ne peut intégrer la SELO que s’il remplit
les deux critères suivants :
- Avoir un dossier (disponible en mai) classé en liste
principale
- Etre affecté au lycée Nicolas Brémontier

PORTES OUVERTES VIRTUELLES

SAMEDI 20 MARS 2021
De 9h à 12h
Informations sur le site du lycée

