
Classe d’exploration permettant de poursuivre ses études  
vers la voie générale ou technologique.

LYCÉE GÉNÉRAL  
ET TECHNOLOGIQUE

 OBJECTIFS  
 DE CETTE FORMATION

•	 Consolider	les	savoirs	fondamentaux

•	 Bénéficier	d’	un	accompagnement	
individualisé	dans	une	classe	à	petit	effectif

•	 Se	doter	d’une	solide	culture	générale		
et	scientifique	notamment	dans	le	domaine		
du	vivant

•	 Acquérir	de	bonnes	méthodes	de	travail

•	 Utiliser	les	outils	numériques	dans	le	cadre	
d’une	pédagogie	innovante

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignements communs identiques à une 
seconde générale et technologique de l’Éducation 
Nationale, avec un enseignement optionnel général 
spécifique au lycée agricole : EATDD (Écologie - 
Agronomie - Territoire - Développement Durable).

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• Français 4h 

• Histoire-Géographie 3h 

• Sciences Economiques et Sociales 1h30

• LVA (anglais) et LVB (espagnol) 5h30 

• Mathématiques 4h 

• Physique-Chimie 3h 

• Science de la vie et de la terre 1h30 

• EPS 2h 

• Enseignement Moral et Civique 0h30 

• Sciences numériques et technologies 1h30

• Accompagnement personnalisé 2h 

• Heures de vie de classe 10 heures 
dans l’année 

 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL 
GÉNÉRAL
• EATDD (Ecologie - Agronomie - Territoire 

et Développement Durable) 3h 

L’enseignement EATDD a pour objectif 
de faire découvrir aux élèves un territoire 
sous l’aspect environnemental, économique, 
richesse du patrimoine… À l’aide de 
méthodes de travail scientifiques.  
Cette prise de conscience nécessite 
de la part de l’élève un esprit curieux 
et un sens développé de l’analyse.

 UN ENSEIGNEMENT OPTIONNEL 
TECHNOLOGIQUE PARMI :
Pratiques sociales et culturelles 3h

• Acquisition de connaissances grâce 
à l’approche des sociétés dans leurs 
composantes artistiques, sociales, culturelles

• Réalisation de projets visant à stimuler la 
créativité, l’imagination, la sensibilité, l’autonomie

Équitation/Hippologie
Une demi-journée complète au centre 
équestre des Écuries du Val de l’Eure

• Pratique de l’équitation 1h

• Pratique aux écuries 1h

• Cours théoriques pour passage de galop 1h

• De débutant à confirmé
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CONDITION D’ACCÈS
Après quelle(s) classe(s) :

• 3ème de l’enseignement général ou agricole 

• Sous condition d’un avis favorable du conseil de classe pour une seconde générale et technologique

• Après entretien d’inscription

POUR QUELS PROFILS ?
Pour des jeunes motivés :

• Faisant preuve d’ouverture d’esprit 

• Soucieux d’une poursuite d’étude vers un Bac

• Désireux de consolider leurs acquis dans une classe à petit effectif

DURÉE DE LA FORMATION
• 1 an

OPTIONS POSSIbLES
• Équitation/hippologie

• Pratiques sociales et culturelles 

PERSPECTIvES APRÈS CETTE FORMATION
• Bac général 

• Bac technologique série STAV, STL, ST2S...

Seconde Générale et technoloGique


