2nde Générale et Technologique
Réussir la transition du collège au lycée,
consolider ses compétences, choisir son orientation
OBJECTIFS








Développer l’autonomie et la confiance en soi.
Consolider la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Déterminer son choix d’un parcours au sein du cycle terminal jusqu’au baccalauréat
général ou technologique pour une poursuite d’étude et une insertion professionnelle
réussies.
LES ATOUTS
Une classe à effectif réduit (16 élèves maximum) pour un suivi et une pédagogie
personnalisés.
Des enseignements concrets avec les enseignements optionnels EATDD et Biotechnologies.
Un accompagnement adapté avec des cours de soutien.

LE CONTENU DE LA FORMATION
Les enseignements de la classe de seconde comprennent des enseignements communs dispensés à tous les
élèves et des enseignements optionnels proposés aux élèves selon les modalités suivantes :
- un enseignement optionnel général,
- un enseignement optionnel technologique.
Seuls les enseignements communs sont obligatoirement suivis par les élèves. Les enseignements optionnels,
peuvent être choisis par les élèves qui le souhaitent.

Enseignements communs
Français
Langue Vivante A (anglais) et langue Vivante B (espagnol)

Horaire Hebdomadaire
4
5.5

Possibilité de suivre une autre langue avec les cours du CNED

Sciences Economiques et Sociales
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Education Physique et Sportive
Enseignement Moral et Civique
Sciences Numériques et Technologie
Enseignement optionnel général :
Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable (EATDD)
Enseignement optionnel Technologique : Biotechnologies
Accompagnement personnalisé
Vie de classe et aide à l’orientation
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18 heures/année

POURSUITE D’ETUDES



Au sein de l’établissement, elle s’effectue de façon très majoritaire en Baccalauréat
Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant.
Tout autre baccalauréat de l’Education Nationale et du Ministère de l’Agriculture.

ET LES + AU LYCEE








Possibilité de s’inscrire à la Section Sportive Equitation.
Activités et sorties sportives variées proposées par L’Association Sportives du Lycée.
Activités culturelles (théâtres, cirques, cinémas, danses) et ludiques (patinoire, espace game ….)
proposées par l’Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis.
Une équipe vie scolaire dynamique qui accompagne les élèves.
Une infirmière pour les soins et à l’écoute des élèves.
Un internat qui accueille les élèves dès le dimanche soir.
Un établissement à taille humaine et un cadre de vie chaleureux.

INSCRIPTION
Les inscriptions se font via la procédure AFFELNET.

