


Horaires hebdo en 1 èreetTerm 

0 31h 

0 3h 

0 2h 

• Français 3h30 (en 1ère)
• Philosophie 2h (en terminale)
• LVA et LVB Anglais, Espagnol 3h30
• EPS 2h
• Education Socio Culturelle 1 h
• Maths, Informatique 3h30
• Histoire-Géo 1 h30
• Accompagnement personnalisé 2h

• S1 :Gestion des ressources et de l'Alimentation : 
Physique-Chimie-Biologie - Agronomie - Ecologie 6h45

• S2 : Territoires et Sociétés: SESG-ESC-HG 2h30
• S3 - S4 Technologie             (Aménagement         ou         Production)       : 

Agronomie, Zootechnie, Agro-Equipement, 
Aménagement, SES 3h00 (4h30 en terminale) 
Pluridisciplinarité 2h30

• Hippologie-Equitation
• Section européenne maths en

anglais

• Pratiques Sociales et Culturelles

• 5 semaines en individuel

3 semaines en collectif
Modalités de l'examen : 

Le diplôme s'obtient pour 50% lors des épreuves terminales + épreuves de spécialité S1 et 
S4 + Philosophie + Epreuve Orale Terminale, 

pour 40% au cours de la formation et 

pour 10%  Epreuve anticipée Français en classe de première. 

Après le BAC Techno : 

Plutôt vers le cycle supérieur cours ou long. Procédure Parcoursup en : 

BTSA et BTS

Universitaires : DUT, Licence (biologie, agronomie, environnement ... ) 

Autres : classes préparatoires aux grandes écoles (technologie et biologie) pour les 

concours des écoles d'ingénieurs et vétérinaires.

Conditions d'admission : 

Admission à l'issue 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 

optionnel général suivi en 2d• GT.
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Les atouts 

du lycée 

• Un établissement à taille humaine
avec internat favorisant le travail de
groupe et l'entraide;

• Section européenne à partir de la
1ère Bac techno (possibilité de
mobilité européenne Erasmus+)

• Effectif (1 seule classe) favorable à
un suivi personnalisé optimal des
élèves, permettant d'accompagner
le plus grand nombre sur la voie de
la réussite;

• Dès la 2de GT, Hippologie et Équi
tation proposées en enseignement
optionnel technologique;

• Visite d'entreprises et partenariats
avec des professionnels.

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




