Profils de Classe en 1ère STMG
Les Chemins de la Réussite

ART ET CULTURE

✓ Découvrir toutes les formes d’art, les structures et organisations culturelles.
✓ Travail sur des projets prenant appui sur les partenariats du lycée (Frac Bretagne, MJC Le Grand Cordel,
TNB……) et sur les évènements culturels bretons (Festival Travelling,…)

MEDIAS ET ACTUALITE

✓ Mieux comprendre la société et contribuer à la formation de citoyens.
✓ Travail sur des projets d’éducation aux médias : presse papier et en ligne, réalisation de reportages,
rencontres avec des journalistes, maîtrise des outils numériques de publication (blogs, réseaux sociaux…..)
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OUVERTURE AU MONDE

✓ Découvrir d’autres cultures et mieux comprendre leur diversité dans le monde. Se préparer à évoluer dans
un environnement international et multiculturel.
✓ Travail sur des projets en lien avec des entreprises à l’étranger, des festivals, jumelages….

PASSION SPORT

✓ S’appuyer sur la passion des sports pour découvrir un secteur économique qui va de l’organisation
d’évènements sportifs, au management d’équipements en passant par la vente de vêtements ou de
chaussures…
✓ Travail en lien avec des partenaires pour découvrir l’envers du décor de grandes manifestations sportives
(Tout Rennes Court, Sandball de Rennes, Open de Tennis de Rennes …), interventions de professionnels, …

CREATION D’ENTREPRISE

✓ Appréhender les réalités économiques et sociales, sensibiliser à la notion d’entreprenariat.
✓ Travail sur des projets tels que : organisation d’actions commerciales, création d’un partenariat avec une
entreprise, gestion d’un portefeuille fictif, rencontres avec des professionnels, participation à un concours, etc…

Section Européenne
Anglais
Espagnol

UNESCO
✓ Découvrir et s’initier au monde de l’engagement solidaire, comprendre les enjeux de la citoyenneté au niveau
local, national et international en partenariat avec le club Unesco du lycée.
✓ Travail sur des projets en lien avec des associations, des campagnes nationales (Banque alimentaire, Pyramide de
chaussures…), de vivre un engagement de solidarité internationale…

Les enseignants intègrent dans leurs pratiques et leurs enseignements des activités mettant en jeu les thématiques des profils définis

