Baccalauréat Général (à partir de la classe de 1ère)
ADMISSION

OBJECTIFS
Le baccalauréat général permet d’acquérir une
culture générale et des connaissances
scientifiques permettant de poursuivre des
études en Enseignement Supérieur.

Elèves issus de :
•
•

Les séries n’existant plus les élèves choisiront
des enseignements de spécialité

Seconde générale et technologique
de l’enseignement agricole
Toute autre seconde générale et
technologique de l’Education
Nationale.

Seconde générale et technologique de

.CONDITIONS MATERIELLES

Hébergement
Internat d’excellence de 28 places pour les filles,
58 places pour les garçons. Chambre d’études
de 2 élèves

Bourses

CONTENUS DE LA FORMATION
•
•

Les dossiers de bourse sont remis à l’inscription
en juillet

Des enseignements communs à tous
Des enseignements de spécialités

Le choix des enseignements de spécialité se fait en classe de seconde
Le choix par l’élève des enseignements de spécialité qu’il suivra en cycle terminal de la voie
générale s’effectue à partir du deuxième trimestre de la classe de seconde générale et
technologique.
Ce choix est préparé grâce à l’accompagnement au choix de l’orientation prévu tout au long de
l’année de seconde. Il est éclairé par les recommandations du conseil de classe à la fin du deuxième
trimestre de seconde, qui pourront éventuellement donner lieu à une évolution des souhaits de
l’élève et de sa famille en la matière.
✓ En première : Biologie-écologie, Mathématiques, Physique Chimie
✓ En terminale : Biologie-écologie, Physique Chimie

Enseignements communs
Matières
Français
Philosophie
Histoire Géographie
Education civique juridique et sociale
Langues Vivantes 1 et 2
Education physique et sportive
Enseignement scientifique

Enseignement optionnel au choix

Horaires
hebdo
1ère
Tle
4
3
2
2
0.5
0.5
4.5
4
2
2
2
2

Enseignements de
Spécialité
Matières
Biologie -Ecologie
Mathématiques
Physique-Chimie

Horaires
hebdo
1ère
Tle
4
6
4
4
6

Horaires
hebdo

Matières
AET ( Agronomie Ecologie Territoire)
Hippologie-Equitation

3
3

Mathématiques complémentaires

3

LES EPREUVES DU BACCALAUREAT
•
•
•
•

Des épreuves communes et spécifiques de contrôle continu dès la classe de 1 ère (30% de
la note finale)
Les épreuves terminales représentent 60 % de la note finale :
1 épreuve anticipée de français en première (écrit et oral)
4 épreuves en terminale :
o 2 de spécialité,
o 1 de philosophie
o 1 épreuve orale terminale

La prise en compte des résultats scolaires (10% de la note finale)

POURSUITE D’ETUDES
La finalité de cette formation est de préparer l’élève à la poursuite d’études supérieures en
exploitant la dominante scientifique :

Admission en classes préparatoires aux grandes écoles, poursuite d’études universitaires,
préparation de BTS, BTSA, DUT

