Seconde générale et technologique (2de GT)

OBJECTIFS
Cette classe a été créée par arrêté conjoint, des
ministres chargés de l’éducation nationale et de
l’agriculture. Les classes mises en place dans les
établissements agricoles sont les mêmes que celles des
établissements relevant du Ministère de l’Education
Nationale avec un programme et un niveau d’exigence
identiques.
Son objectif est de permettre aux élèves de se
déterminer pour une poursuite d’études vers un
baccalauréat général ou technologique.

• L’admission se fait sur dossier d’orientation instruit
par le collège d’origine avec avis favorable du conseil
de classe de 3éme, dans le cadre de la procédure
académique AFFELNET de l’Education Nationale.
• Cette classe s’adresse aux élèves motivés pour
suivre des études supérieures après le BAC.

ADMISSION
Après une classe de 3ème de collège et avis
favorable du conseil de classe.
Cette classe s’adresse aux élèves motivés
pour suivre des études après le BAC.

CONDITIONS MATERIELLES
Hébergement :
Internat 30 places filles, 48 places garçons :
Chambre d’études de deux élèves
Bourses :
Les dossiers de bourses sont remis à l’inscription
en juillet
Inscription :
début juillet suite à la commission
d’affectation

CONTENUS DE LA FORMATION
• Des enseignements communs
• Des enseignements optionnels (peuvent être choisis par les élèves qui le souhaitent)
→ L’enseignement optionnel général :
• EATDD (Ecologie-Agronomie -Territoire et Développement Durable a pour objectif général
de faire acquérir et de consolider les connaissances sur l’organisation et le fonctionnement
des systèmes vivants ; d’aborder les problématiques environnementales et biologiques avec
des arguments scientifiques.
Les disciplines qui interviennent sont : la biologie-écologie, l’agronomie- zootechnie,
l’éducation socio-culturelle, l’histoire et la géographie, les sciences économiques et sociales
→ L’enseignement optionnel technologique :
• Hippologie-équitation
• Pratiques sociales culturelles
• Pratiques professionnelles

Enseignements communs
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Enseignement Optionnel Général
EATDD
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Histoire-géographie
Langue vivante A et langue vivante B
(enveloppe globalisée) (a) (b)
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
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Sciences de la vie et de la terre
Education physique et sportive
Enseignement moral et civique
Sciences numériques et technologie
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Biologie-écologie, l’agronomie- zootechnie, l’éducation
socio-culturelle, l’histoire et la géographie, les sciences
économiques et sociales

Enseignement optionnel technologique au choix
Hippologie et équitation
Pratiques professionnelles
Pratiques sociales et culturelles
ESC

Vie de classe
Accompagnement personnalisé dont aide à l’orientation.
L’objectif : améliorer les compétences scolaires dans la maitrise écrite et orale de la langue
française et en mathématiques.

POURSUITE D’ETUDES
•

La classe de seconde générale reste une classe d’orientation.

En fonction du projet de l’élève et de ses résultats scolaires, une orientation lui sera proposée vers
la classe de première la plus appropriée de notre établissement (1ère générale, 1ère STAV) ou de tout
établissement de l’Education Nationale.
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