BAC

GÉNÉRAL
Spécialités : biologie-écologie, physique-chimie, mathématiques
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Vivre dans un milieu propice au travail et à l’épanouissement de sa personnalité :
• Etablissement à taille humaine (230 élèves, 150 étudiants),
• Cadre de vie agréable,
• Convivialité favorisée par l’internat (3/4 des élèves internes),
• Nombreuses ac•vités spor•ves ou culturelles gérées par l’Associa•on des élèves.
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Français (4h)

Philosophie (4h)

Histoire-Géo (3h)

Histoire –Géo (3h)

Langues vivantes (4.5h)

Langues vivantes (4.5h)

EPS (2h)

EPS (2h)

Enseignement scien•ﬁque (2h)

Enseignement scien•ﬁque (2h)

Enseignement moral et civique
(0.5h)

Enseignement moral et civique (0.5h)
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Biologie-écologie (4h)
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Physique-Chimie (4h)

Biologie-écologie (6h)
ET Maths (6h)

Biologie-écologie (6h)
ET Physique-Chimie (6h)

*AET (3h)
Maths Complémentaires (3h)

*AET (3h)
Maths Expertes (3h)

Maths (4h)
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*AET (3h)
Agronomie Economie et Territoire

Hippologie (3h)

Hippologie (3h)

Rubgy (3h)

Rubgy (3h)

* L’ AET propose une étude de territoire à l’aide des sciences humaines. Le pivot de
cet enseignement est la no•on de système agricole qui trouve son applica•on en
agroécologie.
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* L’oral ﬁnal de 30 mn en ﬁn de terminale :
« L’élève, par la conduite d’un projet, est amené à développer des
savoirs et savoirs faire qui le préparent aux études supérieures, puis à
une bonne inser•on professionnelle et sociale »
Le projet est conçu dans une des 3 spécialités choisie par l’élève dès
l’année de 1ère.
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Ce Bac permet une poursuite d’études scien•ﬁques, tout par•culièrement vers les
sciences et technologies du vivant.
Il est possible de se présenter en :
• BTSA + prépa ATS
• Université (LMD, DUT)
• Classes préparatoires aux grandes écoles
• Écoles d’ingénieurs
• Concours d’entrée aux écoles santé (IFSI, ostéopathie….)
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Accès après une seconde
1. Procédure d’orienta•on Aﬀelnet (après le conseil de classe du 3ème trimestre)
2. Possibilité de faire un banc d’essai
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