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Les élèves bénéficient de 26 heures de 
cours hebdomadaires ainsi que de 2 heures 
d’accompagnement personnalisé. 

Des activités pédagogiques complémentaires 
sont mises en place pour des groupes 
restreints d’élèves et s’ajoutent à cet horaire 
hebdomadaire.

1 an de 
formation

Le lycée agricole est un établissement 
d’enseignement public. Situé à Sées, il 
accueille chaque année plus de 400 jeunes. 
Les élèves et étudiants y construisent leur 
parcours de formation dans un environnement 
orienté vers les métiers du vivant grandeur 
nature : agriculture, cheval, nature, territoires... 

Le lycée est accessible aux personnes en 
situation de handicap. Suivant les besoins, des 
aménagements d’épreuves et des parcours 
individualisés peuvent être mis en place. 

LES+
une relation forte avec un suivi individualisé 
des élèves

+

des travaux de groupe mis en place dans 
différentes disciplines, en particulier lors 
de l’EATDD et de l’accompagnement 
personnalisé

+

La classe de seconde générale et technologique est 
conçue pour permettre aux élèves de consolider et 
d’élargir leur maîtrise du socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture afin de réussir la transition 
du collège au lycée. Elle les prépare à déterminer leur 
choix d’un parcours au sein du cycle terminal jusqu’au 
baccalauréat général ou technologique dans l’objectif 
d’une poursuite d’études supérieures réussie et, au-delà, 
de leur insertion professionnelle.

de nombreuses sorties pédagogiques tout au 
long de l’année sur le territoire

+
septembre 2022

des classes à petits effectifs+



www.campusterreetavenir.fr

Lycée Agricole de Sées
02.33.81.74.00
legta.sees@educagri.fr

rue du 11 novembre 1918
61500 SEES

Admissions

    Sortir de 3è générale

    Admission via la procédure Affelnet

Enseignements obligatoires

Français
Histoire Géographie
Enseignement Moral et 
Civique (EMC)
Sciences Economiques et 
Sociales

Mathématiques
Physique-Chimie
SVT
Sciences Numériques et 
Technologiques

Langues vivantes 1 et 2
Anglais
Espagnol
Allemand

EPS

Accompagnement 
personnalisé : 
méthodologie
orientation
projets pédagogiques

>

Options 
Sport Santé Bien-Etre (3h par semaine)
Hippologie Equitation (3h par semaine)
tous niveaux

Section sportive 
Equitation (4h par semaine)
accessible à partir du Galop 5

Enseignements facultatifs

vers la formation générale 
Bac général de l’Education Nationale

vers la formation technologique
Bac STAV - Sciences et Technologie de 
l’Agronomie et du Vivant
Bac technologique de l’Education Nationale

Poursuites d’études

>

La spécificité de 
l’Enseignement Agricole

     Etude du milieu et du territoire
     Observations sur le terrain
     Visites d’entreprises, d’exploitations...
     Séjour pédagogique

>
>
>
>

EATDD
Ecologie Agronomie Territoire 
et Développement Durable


