2nde Générale et Technologique
Les horaires hebdomadaires
À titre indicatif
23.5h Enseignement général
4h Français
5h LV1 et LV2

Je viens d’une classe de troisième, le conseil de classe a donné un avis
favorable pour mon passage en seconde générale et technologique.

Je souhaite

préparer un BAC en lien étroit avec la NATURE et le
VIVANT. J’envisage des études supérieures orientées vers la biologie,
l’écologie, l’agronomie, l’environnement.

3.5h Histoire et géographie
4h Mathématiques

Je vais suivre une classe de 2nde Générale et Technologique. Cette

3h Physique chimie

classe proposée est la même que celle proposée dans les autres lycées
d’enseignement général. Elle est non sectorisée et ne fait donc pas l'objet
d'une demande de dérogation.
C’est une classe où l’on explore et où l’on se détermine sur tout ce qui pourrait
me permettre de choisir une voie qui m’intéresse.

1.5h Biologie
2h E.P.S
4.5h

Enseignement
d’exploration

Je participe à une semaine d’intégration pour découvrir le Lycée, l’équipe
Ecologie, Agronomie,
3h Territoire, Développement
Durable
1.5h

Sciences Economiques et
Sociales

Soutien et
2h accompagnement
personnalisé
Vie de classe (10h sur
l’année)

pédagogique et faire connaissance avec la classe. Les enseignements
d’exploration sont :
• Sciences Economiques et Sociales
• Ecologie, Agronomie, Territoire, Développement Durable (EATDD)
Dans le cadre de l’EATDD, on confirme son choix d’orientation et on teste ses
goûts pour la nature, l’environnement, la biologie, l’écologie, l’animation des
territoires :
Cette EATDD permet d’étudier un territoire local : sa faune, sa flore, son
économie, sa culture, son histoire. L’enseignement est organisé en travaux de
groupes pluridisciplinaires. Durant l’année, un projet porte sur l’étude d’un
territoire (séjour sur place pour des recherches, analyses de l’écosystème)
Deux heures par semaine sont
consacrées à mon accompagnement
personnalisé.
Ce temps comprendra du soutien, de
l’approfondissement et de l’aide à
l’orientation, au travers d’activités
diverses
(projets
collectifs
ou
individuels, construction du parcours
de formation, aide aux devoirs).

LYCÉE AGRICOLE ET VITICOLE
D’ORANGE
2260 Route du grès – 84100 ORANGE
Standard : 04.90.51.48.00
Site : www.eplorange.com
ACCESSIBILITE
Public en situation RQTH

Secrétariat : Sophie LLORCA
Téléphone : 04-90-51-48-06
Adresse mail :
sophie.llorca@educagri.fr

Après ma seconde, je peux continuer
mes études dans ce même lycée en
1ère STAV (Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant).
Ce BAC TECHNOLOGIQUE ouvre
vers tous les BTS, mais aussi les IUT,
l’université et les écoles d’ingénieurs.
Je peux aussi choisir de partir dans un
autre établissement suivre un BAC
GENERAL (L, S ou ES).
CPE : Jérémie DUPUIS
Téléphone : 04 90 51 48 05
Adresse mail :
jeremie.dupuis@educagri.fr

