SECONDE GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE
Environnement, Agronomie, Territoire
et Développement Durable

La classe de seconde est l’année qui conduit
les élèves au cycle terminal des lycées
d’enseignement général et technologique et des
lycées d’enseignement général et technologique
agricole menant au baccalauréat général ou
technologique. Elle est conçue pour perme re aux
élèves de consolider leur maîtrise du socle
commun de connaissances, de compétences et de
culture générale aﬁn de réussir la transi on du
collège au lycée.

PARTICULARITÉS






Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable
LV2 Espagnol ou Allemand
Op on faculta ve: Hippologie et Equita on
Pra que professionnelle (En projet)
Sensibilisa on au développement durable et à
l’environnement
 Mise en place de Tutorat

LES ENSEIGNEMENTS ET LES OPTIONS RETENUES PAR LE
LYCÉE AGRICOLE DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL
ENSEIGNEMENTS COMMUNS

CONDITIONS D’ACCÈS
L’admission en classe de seconde générale et technologique se
fait à l’issue de la 3ème sur avis du conseil de classe et de la
commission académique d’aﬀecta on du département
(procédure Aﬀelnet : aﬀecta on des élèves par le net).

ORIENTATION
Après la seconde, l’élève peut s’orienter notamment vers un :
Bac Technologique : Le baccalauréat technologique permet
d'acquérir les bases nécessaires à la poursuite d'études
supérieures courtes (BTSA) ou longues (université, école
d'ingénieurs...). L'enseignement agricole propose la série
STAV (sciences et technologie de l'agronomie et du vivant) du
baccalauréat technologique.
Bac général : Ce baccalauréat donne à l'élève la culture
générale scien ﬁque et li éraire perme ant la poursuite
d'études supérieures scien ﬁques courtes (BTSA) ou longues
(Licences Pro, université, école d'ingénieurs, classe
préparatoire...).

H / semaine

Français
Histoire-Géographie

4h
3h

LVA Anglais et LVB (Espagnol ou Allemand)

5 h 30

Sciences économiques et sociales

1 h 30

Mathéma ques

4h

Physique-Chimie

3h

Sciences de la vie et de la Terre

1 h 30

Educa on physique et spor ve

2h

Enseignement moral et civique

1/2 h

Sciences numériques et technologies

1 h 30

Accompagnement personnalisé (méthodologie et
orienta on)

2h

Heures de vie de classe

9 h annuelles

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS CHOISIS PAR LE LYCEE
Ecologie-agronomie-territoires-développement durable

3h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS FACULTATIFS AU CHOIX
Hippologie et équita on
Pra que professionnelle (projet à l’étude)

Contact
Tél: 02 33 91 02 20
E-mail : lpa.sthilaire@educagri.fr
www.lycee-agricole-de-la-baie-du-mont-saint-michel.fr

3h

Ac vités extra scolaires :
UNSS équita on ou mul sports – Sec on spor ve
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