LA SECONDE
Les objectifs de la formation
• La seconde générale et technologique
accueille des élèves issus de 3ème de
l’enseignement agricole ou de l’éducation
nationale.
• L’acquisition de connaissances générales,
scientifiques et littéraires.
• Le développement de la personnalité
par une meilleure connaissance de son
potentiel.
• La maîtrise de capacités d’analyses
et l’éveil au sens critique.
Ses principales caractéristiques
La classe de 2nde GT est une classe d’orientation.
Le projet personnel de l’élève prend donc une
place importante. Pour aider l’élève dans son
cheminement, l’équipe pédagogique privilégie
des enseignements pratiques et concrets et une
découverte des métiers liés à l’environnement
et au vivant.

GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Poursuite d’études
Le lycéen peut continuer vers un bac général
mais le plus souvent vers un bac technologique
(ex : STAV).
Dans la voie technologique, il aura le choix
entre :
• Le baccalauréat technologique du ministère
de l’agriculture : le STAV en productions
agricoles ou en aménagement
et valorisation des espaces.
• Ou encore un bac technologique de
l’éducation nationale dans un autre
établissement.

ENSEIGNEMENTS COMMUNS		

HEURES

Français

4h00

Mathématiques

4h00

Physique Chimie

3h00

Sciences et vie de la terre

1h30

Langue vivante A (anglais)
et Langue vivante B (allemand ou espagnol)

5h30

Histoire Géographie

3h00

Enseignement civique et moral

30 min

Éducation Physique et Sportive

2h00

Sciences économiques et sociales

1h30

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL		

HEURES

Écologie Agronomie Territoire
et Développement durable

3h00

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES		

HEURES

Hippologie - Équitation

3h00

Pratiques sociales et culturelles

3h00

Pratiques professionnelles

3h00

Stage en entreprise

3 semaines

Stage collectif développement durable

1 semaine

Stage collectif santé

1 semaine

Dans les enseignements communs on retrouve,
pour les approfondir, les disciplines enseignées
au collège. Mais les méthodes de travail changent
(la dissertation remplace la rédaction, il faut
apprendre à argumenter et hiérarchiser ses
idées…)
Pour aider les élèves à s’organiser, des modules
ont été mis en place en groupe restreint et qui s’appuient sur le CDI, les techniques d’information et de
communication et l’accompagnement personnalisé.
L’admission en 2nde GT se fait sur entretien de
motivation auprès de la direction de l’établissement
et reste conditionnée par le conseil de classe du
troisième trimestre de l’année de 3ème.
RENSEIGNEMENTS À :

LAP Sully · 22, avenue de l’Europe · 78200 MAGNANVILLE

01 34 77 27 00 · www.lycee-agricole-sully.fr

