
La Peyrouse 
LYCÉE AGRICOLE DE PÉRIGUEUX 

BAC Scientifique
Biologie-Ecologie, Maths, Physique-Chimie

tiques et sciencesphysiques

Ce Bac Scientifique est destiné aux élèves 
ayant une motivation particulière dans les 
domaines de la biologie, l’écologie, les 
mathématiques et sciences physiques. 

+

+

Vise à participer à la construction d'une culture 
scientifique solide, à la formation de l'esprit critique 
et l'éducation à la citoyenne.

Accorde une place importante à l'expérimentation.

Permet d'accéder à l’obtention et à la consolidation
des bases mathématiques.

+



0 14h par semaine 

• Français 4h

• Histoire-géographie 3h00 

• LVl et LV2(enveloppe
globalisée) 4h30 

• Éducation physique
et sportive 2h

• Éducation civiquejuridique
et sociale Oh3O 

• Heures de vie de classe
9 h annuelles 

0 + 2h par semaine 

Accompagnement 
personnalisé 

0 12h par semaine 

• Mathématiques 4h 

• Biologie-Écologie 4h

• Physique, Chimie 4h 

En Terminale 

0 15,Sh par semaine 

• Enseignement scientifique 2h

• Philosophie 4h 

• Histoire-géographie 3h 

• LVl et LV2(enveloppe globa
lisée) 4h 

• Éducation physique et
sportive 2h

• Enseignement moral et
civique Oh3O 

• Heures de vie de classe
9h annuelles 

0 + 2h par semaine 

Accompagnement 
personnalisé 

0 12h par semaine (2 au choix) 

• Biologie-Écologie 6h

• Physique Chimie6h

• Mathématiques 6h

0 28h00 au total 0 32h au total 

Dédoublement supplémentaire Dédoublement supplémentaire 

Si effectif supérieur à 2 4 élèves : 9h Si effectif supérieur à 2 4 élèves : I Oh 

Si effectif supérieur à I 7 élèves : 2h Si effectif supérieur à I 7 élèves : 2h 

0 3h par semaine 

Parcours Ambition 

0 3h par semaine  

Après le BAC Général Scientifique : 

Classes préparatoires aux concours d'entrée aux grandes écoles (Agrosup, ENSA, 

ENV, ... ) Universités pour un cursus LMD, PASS

BTSA particulièrement vers les sciences et technologies du vivant ou autres BTS 

Éducation Nationale 

Institut Universitaire Technologiques (IUT Génie Biologique ... ) 

Conditions d'admission : 

Admission à 11ssue de la classe de 2d•GT après avis favorable du conseil de classe 

Admission quelque soit le lycée d'origine, et quelque soit l'enseignement op

tionnel général suivi en 2d•GT.

Établissement public de Dordogne 
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LYC�E AGRICOLE OE P�RIGUEUX 

Les atouts 

du lycée 

• Un établissement à taille humaine

avec internat favorisant le travail de

groupe et l'entraide;

• Le développement de l'autonomie de

l'élève et l'acquisition de méthodes

par un suivi régulier, la mise en place

de soutien, l'accompagnement

personnalisé et tutorat;

• Un effectif inférieur à 24 élèves

favorable à un suivi personnalisé

optimal des élèves, permettant de 

guider le plus grand nombre vers  la

voie  de la   réussite;

• Parcours Ambition

• Le développement des compétences

transversales et personnelles dans les

activités sportives et socio-

culturelles;

• Dès la 2d•, Hippologie et Équitation

proposée  en    enseignement

optionnel.

0 2h par semaine 

0 + 2h par semaine 

Au programme

Tronc commun à
l'Enseignement 

Agricole et à 

l'Education Nationale

Mathématiques complémentaires 
ou 

Mathématiques expertes

2h Parcours Ambition 

V.CARBONNIERE
Zone de texte 
Tarif :Demi-pension : 520.97 € pour l'annéePension complète : 1380.85 € pour l'année 




