Enseignement Général

2de Générale et Technologique
 Formation scolaire


 Formation par apprentissage

 Formation pour adultes

La Seconde Générale et Technologique est une classe de détermination qui prépare les élèves aux
choix des séries de première et de terminale conduisant au baccalauréat général ou au baccalauréat
technologique, voire au baccalauréat professionnel.

Les spécificités de la formation

Conditions d'admission
 Sortir d’une classe de troisième générale ou de
troisième technologique.
 Etre admis par le conseil de classe de collège à entrer
en Seconde Générale et Technologique.
 Inscription dans le cadre de la procédure « Affelnet ».
 Dès janvier, il faut prendre rendezvous avec notre
Etablissement pour un entretien de motivation permettant
de mieux cerner les conditions d'accueil, les exigences
de niveau et le projet personnel du candidat.

Enseignement Optionnel Spécifique

 Une Section Sportive Equitation
élèves titulaires d’un galop 5.

proposée

aux

 Une Section Européenne Anglais
L’anglais est abordé exclusivement à l’oral dans le cadre
des
disciplines
non
linguistiques
(physique
chimie, agronomie,…).
L’objectif est que l’élève devienne autonome dans sa
conversation et acquière une connaissance approfondie
de la culture anglophone à travers des visites et
recherches personnelles.
 Une Section Sportive Rugby.

Poursuites d'études

 Ecologie, Agronomie Territoire et Développement
Durable.
Cet
enseignement
d'exploration
spécifique
à
l'enseignement agricole permet de découvrir un territoire
et sa valorisation dans une perspective de durabilité, au
travers d'un projet, d'une situation "problème" réelle en
lien avec le développement durable.
Ce travail repose sur 2 axes :
 les écosystèmes et les agrosystèmes,
 les acteurs du territoire.

 Poursuites d’études possibles dans toutes les classes
de Première de l’Education Nationale et du Ministère de
l’Agriculture et de l'Alimentation.
 Au Robillard, 3 possibilités :
 en filière scientifique (Bac Général),
 en filière technologique (Bac STAV),
 en filière professionnelle.

 Cet enseignement représente 3 heures hebdomadaires
en
interpluridisciplinarités
(Agronomie,
Biologie,
Economie, Education SocioCulturelle).
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Enseignements communs (28h30)
Français

4h

HistoireGéographie

3h

Langue vivante 1 et 2
(Anglais, Allemand ou Espagnol)

5h30

Sciences numériques et technologie

1h30

Mathématiques

4h

Physiquechimie

3h

Sciences et Vie de la terre

1h30

EPS

2h

Sciences économiques et sociales

1h30

Education Civique, Juridique et Sociale

0h30

Accompagnement personnalisé
dont aide à l'orientation
Heure de vie de classe

2h
10h pour
l'année

Enseignement optionnel (6h)
Ecologie, agronomie, territoire et
développement durable
Hippologie  Equitation

3h

3h

Enseignement facultatif
Section Européenne "Scientifique"

1h

