
Seconde Générale et Technologique

Vous intégrez une 2nde générale et technologique avec

pour objectif une poursuite d'études. Cette classe vous

permet de continuer en Bac général ou technologique. . .
- Après une classe

de 3ème

- Les élèves

redoublant une 2nde

Générale et

Technologique

- Réorientation

possible après une

2nde professionnelle

Procédure :

- Voeux sur procédure

Affelnet début juin

- Dossier d'inscription

à demander au lycée

Objectifs :

Cette classe de détermination vous permet de mûrir votre projet.

L'accompagnement personnalisé doit renforcer vos connaissances dans

les matières générales (français, math, physique, anglais, espagnol).

L'enseignement optionnel général EATDD vous aidera à comprendre

les problématiques environnementales et de développement durable.

Formation :

La seconde générale et technologique est identique aux établissements

de l 'Education nationale. Seul l 'enseignement optionnel général

EATDD (Ecologie, Agronomie, Territoire, Développement Durable)

est spécifique à l 'enseignement agricole (séances pluridiscipl inaires).

L'accompagnement personnalisé (72h/an) est proposé à tous les

élèves sous forme de soutien scolaire associé d'une aide à l 'orientation.

Les plus de la formation à Nérac :

- Un enseignement optionnel général, l 'EATDD permet de découvrir un territoire et sa valorisation

dans une perspective de durabil ité, où sorties et rencontres avec des acteurs locaux sont prévues.

- Un enseignement optionnel technologique est à choisir parmi ceux proposés par le lycée :

équitation-hippologie (payant), vol ley, pratiques sociales et culturel les et pratiques professionnelles

(apiculture ou fauconnerie).

- Deux sections sportives rugby et équitation sont présentes sur l 'établ issement.

Conditions

d'admission :



Lycée agricole Armand Fallières www.agrocampus47.fr

Route de Francescas 47600 NERAC

Tél : 05 53 97 40 00 e-mail : legta.nerac@educagri. fr

Contenu de la formation :

Enseignements généraux Horaires/semaine

Français 4h

Histoire géographie 3h

Mathématiques 4 h

Sciences économiques et sociales 1 h30

Physique chimie 3h

Langues vivantes (Anglais, Espagnol) 5h30

Sciences de la vie et de la terre 1 h30

Education physique et sportive 2h

Enseignement moral et civique (EMC) 0,5h

Sciences numérique et technologie 1 h30

Accompagnement personnalisé 2h

Poursuites d'études :
- A l 'issue de la seconde, l 'élève peut poursuivre sur le

site vers le Bac technologique STAV

- I l peut également al ler vers un Bac général ou

technologique du Ministère de l 'Education Nationale ou

du Ministère de l 'Agriculture

- I l peut aussi s'orienter vers un bac professionnel

Insertion professionnelle :

Après la seconde Générale et Technologique, l 'élève

peut poursuivre ses études dans tous les secteurs

identifiés dans son projet professionnel : agriculture,

aménagement paysager, agro-al imentaire, production

végétale, laboratoire d'analyses biologiques, . . .

Enseignement optionnel général Horaires/s

Ecologie, Agronomie, Territoire et

Développement Durable (EATDD) 3h

Enseignement optionnel technologique

(Un seul choix possible)

Equitation-hippologie (payant) 3h

Volley-bal l 3h

Pratiques sociales et culturel les 3h

Pratiques professionnelles 3h


