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Poursuite d’études
Classes préparatoires aux grandes écoles
Licence-Master-Doctorat (LMD) en Université
DUT (Diplôme Universitaire de Technologie)
Brevet de Technicien Supérieur (BTS).

Structure de la formation

Le programme de formation repose sur :
- des enseignements communs,
- des enseignements de spécialité à vocation scientifique : biologie-écologie - mathématiques - physique-chimie
- des enseignement optionnels : une option en classe de première, deux en classe de terminale.
L’enseignement de biologie-écologie prépare particulièrement aux
études supérieures agronomiques et vétérinaires. Il a pour objectifs
d’acquérir et de consolider des connaissances sur l'organisation et
le fonctionnement des systèmes vivants, d'aborder des problématiques écologiques et biologiques. Il vise aussi à participer à la
construction d'une culture scientifique solide, à la formation de l'esprit critique et à l'éducation citoyenne.
Les programmes de Première et de Terminale s'articulent autour
de thèmes reflétant des questionnements scientifiques et sociaux
actuels, notamment en matière d'agro-écologie, d'environnement
et de santé, en faisant référence à de larges secteurs d'activité professionnelle.

Admission
L’admission se fait à l’issue d’une classe de seconde Générale et
Technologique.

Classe de Première.................................................Horaires
Enseignements commun
Français..............................................................................4 h
Histoire-Géographie ...........................................................3 h
LVA - LVB Anglais - Espagnol.........................................4,5 h
Éducation Physique et Sportive (EPS)...............................2 h
Enseignement scientifique .................................................2 h
Enseignement Moral et Civique (EMC) ...........................0,5 h
Enseignements de spécialité
Biologie-écologie ...............................................................4 h
Mathématiques...................................................................4 h
Physique-Chimie ................................................................4 h
Enseignements optionnels, un parmi :
Hippologie - équitation........................................................3 h
Pratique physique et sportive .............................................3 h
Classe de Terminale ...............................................Horaires
Enseignements commun
Philosophie.........................................................................4 h
Histoire-Géographie ...........................................................3 h
LVA - LVB............................................................................4 h
Éducation Physique et Sportive (EPS)...............................2 h
Enseignement scientifique .................................................2 h
Enseignement Moral et Civique (EMC) ...........................0,5 h
Enseignements de spécialité
Biologie-écologie/Physique-Chimie ..........................6 h + 6 h
Biologie-écologie/mathématiques ............................ 6 h + 6 h
Enseignements optionnels
Hippologie - équitation........................................................3 h
ou Pratiques physiques et sportives...................................3 h
et Mathématiques complémentaires ..................................3 h

