
Cette option est ouverte à tous les élèves du lycée général qui sont curieux, 

motivés et ouverts d’esprit. 

L’enseignement du Russe commence en classe de seconde et s’adresse aux 

débutants. 

Il est poursuivi jusqu’en Terminale et évalué en contrôle continu.  

L’horaire hebdomadaire est de 3h. 

C’est s’ouvrir des portes pour l’avenir 

 

 

 L’OPTION RUSSE  
 

 

Nous contacter : 

 

4, rue du Docteur Brillaud 

CS 60049 

79301 BRESSUIRE Cedex 

 

Tél : 05.49.65.21.33 

E-mail : 
lycee.stjoseph.bressuire 
@ac-poitiers.fr 

Site internet : 
www.saintjo.org 

Les objectifs : 

Acquérir progressivement un 

bon niveau de langue mais 

aussi découvrir le plus grand 

pays du monde.  

Les atouts : 

Во-первых (premièrement) 

Le Russe est une des 5 langues de 

communication internationale. 

Во-вторых (deuxièmement) 

Les cours de Russe complètent bien 

les autres disciplines. 

К тому же (s’y ajoute) 

Le Russe permet de découvrir et 

d’apprendre autrement. 

Кроме того (de plus) 

La langue Russe est un atout  

professionnel très recherché. 

Несомненно (sans aucun doute) 

L’apprentissage du Russe nourrit la 

curiosité et développe les aptitudes  

professionnelles.  

И наконец (et enfin) 

Faire du Russe, c’est avoir un  

enseignement original qui fait la 

différence sur un CV.  
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La section Russe au Lycée Saint-Joseph, c’est : 

 L’étude en petits groupes qui favorise la pratique  

 linguistique et le meilleur suivi des élèves. 

 Les partenariats scolaires réguliers et très appréciés. 

 Les voyages en Russie tous les 3 ans afin que tous les 

 élèves puissent y participer une fois dans leur cursus. 

 La correspondance avec les élèves russes. 

 Les sorties culturelles en lien avec la Russie. 

Apprendre le russe, c’est : 

 Partir à la découverte d’une nouvelle 

culture. 

 Comprendre l’histoire mondiale. 

 Prendre une longueur d’avance sur 

le marché du travail international. 

 Avoir la ligne qui fait la différence 

sur un curriculum vitae.  

 Découvrir l’âme slave. 

Le Russe après le BAC 

La connaissance du russe peut ouvrir des 

portes et des opportunités pour vos études 

après le bac. 

Plusieurs universités françaises proposent 

des filières du type LEA orientées vers la  

civilisation, la linguistique,  mais aussi des 

cursus conjuguant la connaissance du russe 

avec une autre spécialisation :  

 droit français et international,  

 sociologie et économie,  

 commerce international,  

 géopolitique,  

 sciences humaines,  

 tourisme et hôtellerie,  

 relations internationales,  

 négociation et digitalisation de la relation 

 client,  

 assistant de direction, etc. 
 

L’expérience montre que choisir  le russe au 

lycée est un atout majeur pour accéder 

aux formations supérieures des Grandes 

Écoles et des Universités. 


