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scientifique

Formation 
scolaire

Enseignement
Général

Le lycée

Organisation

L’enseignement en filière générale comprend :

     des enseignements communs 
     
     des enseignements de spécialité : 
     mathématiques, physique-chimie, biologie- 
     écologie
     
     des enseignements optionnels : 
     « Agronomie, Economie et Territoires », 
     Mathématiques complémentaires,
     Mathématiques experts, option hippologie-
     équitation, option EPS Santé Bien-être, 
     section sportive Equitation

2 ans 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+
un établissement labellisé dans la transition 
écologique

+

la possibilité de suivre un 3è enseignement 
de spécialité en terminale pour renforcer le 
parcours scientifique

+

Le Bac Général à vocation scientifique donne le niveau 
de culture générale et les outils intellectuels nécessaires 
pour réussir des études supérieures.

La scolarité ainsi que les épreuves de l’examen sont 
identiques à celles des formations délivrées par l’Education 
Nationale.

de nombreux travaux pratiques et dirigés 
en demi-groupes, qui prennent appui sur le 
terrain

+

février 2023

des classes à petits effectifs+
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www.campusterreetavenir.fr

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

rue du 11 novembre 1918
61500 SEES

Admissions

    Après une 2nde Générale et Technologique, à 
l’Éducation Nationale ou au Ministère de l’Agriculture
    Avec avis favorable du conseil de classe au 
passage en 1ère Générale

Prendre contact avec le lycée pendant l’année de 
2nde. 

Programme

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français
Philosophie
Histoire-Géographie
Langue Vivante A et B
EPS
Enseignement scientifique
Enseignement Moral et Civique

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 
(3 en 1ère, 2 au choix en Terminale)
Biologie-écologie
Mathématiques
Physique-Chimie

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 
(1 en 1ère, 2 en Terminale)
Agronomie Economie Territoires
Hippologie Equitation
Option EPS
Mathématiques complémentaires
Mathématiques experts

TERMINALE

>

Comme tous les lauréats du bac général, le 
choix d’orientation est le plus large possible, 
particulièrement les formations en lien avec la 
biologie, le vivant, la santé. 

Le baccalauréat général, cursus scientifique permet 
une pousuite en : 
- classe préparatoire (BCPST - vétérinaire / ingénieur 
en agronomie, CPGE)
- licence à l’université
- BUT ou BTSA dont le BTSA GPN, ACSE, DATR ou 
BTSA PA proposés dans l’établissement, suivi d’une 
licence professionnelle

Poursuites d’études

>

Évaluation

La note finale de Bac Général est évaluée  
- à 40 % en contrôle continu
- à 60% en épreuves terminales

en Première : français (écrit et oral)
en Terminale : philosophie, grand 
oral et deux épreuves pour les 
enseignements de spécialité suivis 
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Le projet d’évaluation établi par l’établissement précise les modalités d’organisation de ce contrôle continu. Ce projet est porté 
à la connaissance de l’élève et de sa famille. Il précise notamment le cas des situations d’absence de l’élève.  

Prochaines journées portes ouvertes

Samedi 21 janvier 2023
Samedi 4 mars 2023
Mercredi 10 mai 2023


