
Scientifique • Biologie • Ecologie • Agro-écologie • Sports

ORGANISATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

MODALITÉS D’ATTRIBUTION 
DU DIPLÔME

POURSUITE D’ÉTUDES

A l’issue de la classe de seconde générale et technologique, les élèves qui s’orientent dans la voie générale 
suivent un cycle d’études de deux ans pour la préparation d’un baccalauréat général à dominante scientifique. 
Ce cycle est composé de la classe de première et de la classe de terminale qui sont organisées :
• En enseignements communs dispensés à tous les élèves.
• En enseignements de spécialité au choix des élèves.
•  En enseignements optionnels au choix des élèves, de manière à les préparer progressivement à une 

spécialisation dans une perspective de poursuite d’études supérieures.

Vers les classes préparatoires aux concours d’entrée dans les écoles 
d’ingénieurs et les écoles vétérinaires.
Vers les formations universitaires par exemple médecine, pharmacie, 
sciences et technologies, cycle LM.D, Instituts Universitaires de 
Tehnologies.
Vers les BTS.

La prise en compte du bulletin scolaire constitue 10% de contrôle 
continu, et les épreuves en contrôle continu 30%.
Les épreuves anticipées et terminales constituent 60% de la note 
moyenne finale pour l’attribution du diplôme.

L’enseignement de spécialité « Biologie-Ecologie »
Cet enseignement participe à la construction d’une culture scientifique 
solide, à la formation de l’esprit critique et prépare aux études supérieures 
notamment dans les domaines de l’agronomie, de l’écologie, de la 
santé humaine et animale, du sport. Le programme s’articule autour de 
thématiques reflétant les questionnements scientifiques et sociétaux : 
enjeux environnementaux (ressources, biodiversité, écosystèmes, 
climat) et enjeux de santé publique (alimentation, environnement, 
activité Physique, comportement à risque). Cet enseignement intègre 
des situations concrêtes dans les apprentissages (sorties sur le terrain, 
travail en laboratoire, rencontres avec des professionnels), et rend habituel 
l’usage des technologies de l’information et de la communication.

Chemin de Prugnon 
83470 St-Maximin-la-Ste-Baume

04 94 86 52 93
st-maximin@cneap.fr

www.lycee-provence-verte.fr Des classes à effectifs raisonnables.
Un établissement à taille humaine.
Des installations pédagogiques performantes.
Un internat de la Réussite scolaire.
Des activités extra-scolaires nombreuses.
Un suivi individuel fort
Une équipe pédagogique expérimentée et compétente.

Les atouts du lycée :

Vous souhaitez devenir vétérinaire, ingénieur, ...
Bref, effectuer de longues études dans le milieu 
scientifique ?

3 spécialités
Mathématiques
Physique / Chimie
Biologie / Ecologie

BACCALAUREAT
GENERAL

ZOOM SUR :

CONDITIONS D’ADMISSION
Etre issu de seconde générale et technologique et avoir obtenu un 
avis favorable au conseil de classe pour l’admission en première 
générale.
Avoir un intérêt prononcé pour les sciences (mathématiques, biologie-
écologie, physique-himie, agronomie ...).
Avoir une motivation pour les études supérieures courtes ou longues.
L’inscription se fait en prenant directement contact avec l’établissement.
Le lycée adresse aux familles un dossier d’admission.

POURSUITE D’ÉTUDES
Les enseignents de spécialité à 
caractère scientifique, offerts dans 
les établissements d’enseignement 
agricole, préparent à la poursuite 
d’études scientifiques et 
technologiques dans l’enseignement 
supérieur long (CPGE concours 
d’entrée dans l’enseignement 
supérieur agricole et vétérinaire, 
université ...) ou dans l’enseignement 
supérieur court (DUT, BTS, BTSA 
...) dans le domaine du vivant, de 
l’agriculture, de la recherche, des 
bio-industries, de l’environnement, 
de la santé humaine et animale, du 
sport, de la forêt.

Provence-Alpes
Côte d’Azur

Pour en savoir
www.horizons2021.fr

Enseignements optionnels : 
• Hippologie - Equitation
• Sport & Nature

PORTES OUVERTES
Samedi 28 mars 2020
Samedi 30 mai 2020

- 9h / 12h -



LA CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE
L’enseignement agricole est une composante à part entière du système éducatif. Il relève du Ministère 
en charge de l’agriculture.
La 2de générale et technologique préparée dans les lycées agricoles à la rentrée 2020 propose la 
même architecture que celle préparée dans les lycées de l’Education nationale. 
Les élèves suivent 10 enseignements communs obligatoires et peuvent choisir, au plus, 2 
enseignements optionnels (un enseignement général et/ou un enseignement technologique).

- Mise à jour Mai 2019 -
LES CLASSES DE PREMIÈRE ET TERMINALE

DÈS LA RENTRÉE 2021

STAV
La formation combine enseignements 
généraux et technologiques, cours 
théoriques, TP (travaux pratiques) et TD 
(dirigés). Elle comporte 8 semaines de 
stages.

Les technologies de l’information 
sont abordées et une large part est 
accordée à l’approche environnementale 
(aménagement de l’espace rural, 
production, transformation des produits, 
dimension sanitaire de l’alimentation).

Un large tronc commun développe une 
culture scientifique, technologique et 
spécifique à l’enseignement agricole avec 
3 axes :

• Agriculture, territoires et société

• Fait alimentaire 

•  Gestion du Vivant, des ressources 
durables et non durables

(1) En voie générale - (2) en voie technologique - (3) Uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricoles - (4) dont langues régionales 
(5) L’option L.C.A est évaluée au contrôle continu et donne lieu, le cas échéant à un bonus.

spécialités 
en 1ère

spécialités 
en Tle3 2 série 

au choix1

VOIES GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements communs

RENTRÉE
2020

L’enseignement optionnel général « Ecologie, 
agronomie, territoires, développement durable, 
EATDD »
L’EATDD, spécifique à l’enseignement agricole 
est une invitation à la découverte des sciences de 
l’environnement. Cet enseignement permet de 
s’initier aux sciences biologiques, aux méthodes 
de productions animales et végétales, à 
l’écologie, aux sciences économiques et sociales, 
à l’histoire-géographie et à la compréhension des 
territoires.
Découvrir un territoire, observer, constater, 
comprendre ... voilà les termes qui pourraient 
qualifier l’EATDD.
Au cours de l’année, les jeunes travaillent autour 
d’une problématique environnementale portant 
sur l’organisation et les projets du territoire.

ZOOM SUR :

A la fin de la seconde générale et technologique 
dans un lycée de l’Education nationale ou dans 
un lycée agricole, les élèves peuvent choisir de 
poursuivre leur scolarité en classe de 1ère dans 
un lycée agricole ou dans un lycée de l’Education 
nationale.
Le choix des enseignements optionnels en 
2de n’anticipe ni ne conditionne la possibilité 
de suivre un enseignement de spécialité en 
classe de 1ère.

Dès la première : Options Sport et nature ou Hippologie

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

Français
Histoire/Géographie
Langues vivantes A et B
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Physique/Chimie
Sciences de la vie et de la terre
EPS
Enseignement moral et civique
Sciences numériques et technologies

4h
3h
5h30
1h30
4h
3h
1h30
2h
18h annuelles
1h30

1 enseignement optionnel général
Ecologie / Agronomie / Territoires 
Développement durable (EATDD)
1 enseignement optionnel technologique
Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives 3h

3h

Horaire hebdomadaire

Horaire hebdomadaire

Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix 
de l’orientation
Heures de vie de classe

Les

Arts

Biologie - Ecologie3

Histoire - Géographie
Géopolitique et sciences

politiques

Humanités, littérature
et philosophie

Langues, littérature
et cultures étrangères

Langues, littérature
et cultures de l’Antiquité

Mathématiques

Numérique et sciences
informatiques

Physique - Chimie

Sciences de la Vie
et de la Terre

Sciences 
économiques 

et sociales

Sciences
de l’ingénieur

ouBAC GÉNÉRAL
Enseignements

de spécialité

BAC TECHNOLOGIQUE
Enseignements de spécialité

selon la série

Enseignements optionnels en voie générale

Français en 1ère

Histoire
Géographie

Philosophie en Tle

Enseignement
moral et civique

Langue vivante A
et langue vivante B

Education physique
et sportive

Enseignement scientifique1 / mathématiques2


