
 

                                                              

 

                                                                                                             

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 

 Présentation générale 

 Les atouts de l’établissement 

 La classe de Seconde Générale et Technologique est une classe de détermination préparant les élèves à un baccalauréat général ou à un 
baccalauréat technologique. Le programme d’enseignement commun est identique à celui proposé par l’Education Nationale. Les effectifs 
sont limités, ce qui permet de donner plus de chance de réussite à chaque élève. 

 Accessible après la 3ème, sans restriction liée au secteur géographique du collège d’origine 
Le recrutement est effectué via le Système AFFELNET. 

 Les élèves bénéficient d’un suivi personnalisé, notamment pour définir leur projet d’orientation, d’une pédagogie de terrain (visites de terrain, 
travaux pratiques et travaux dirigés), d’activités pluridisciplinaires et de sorties culturelles et sportives. 

 Enseignement général :  - Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable :  
 
 
 
 Enseignement technologique :   - Hippologie – Équitation : Cet enseignement théorique et pratique, poursuivi jusqu’en 

    Terminale, permet de présenter l’option au Baccalauréat. 

  Un établissement enraciné dans son territoire avec un 
réseau développé de professionnels. 

 Une équipe disponible, soucieuse de son rôle pédagogique 
et éducatif. 

 Un accompagnement méthodologique pour acquérir un bon 
niveau d’analyse. 

Etablissement AGROTEC 

  Seconde Générale et Technologique   
2nde GT 

Imaginez… 

L’Environnement 
de demain ! 

 Poursuite d’études 

 Au lycée AGROTEC : accès privilégié au Baccalauréat Technologique STAV  « Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant ». 
 Dans d’autres établissements : Accès aux à tous les baccalauréats généraux et technologiques + professionnels (EN & EA) 

 Enseignements optionnels  

C’est un enseignement de découverte des métiers liés à l’environnement, à l’agriculture, à la 
gestion du territoire et aux métiers de l’eau. Il s’appuie sur des études de cas concrets, des 
sorties pédagogiques et une approche méthodique. 

 Objectifs de la formation 

  Construire son projet scolaire et professionnel, tout en testant 
sa motivation pour la biologie et les sciences de la nature. 

 S’approprier les méthodes de travail pour réussir au lycée et 
devenir autonome. 

 

 Maîtriser les méthodes scientifiques et développer ses capacités 
de communication orale et écrite. 

 Renforcer un savoir-être nécessaire à la vie étudiante et 
professionnelle. 

 

 Un accès privilégié au Baccalauréat STAV et une option Hippologie-
Equitation. 

  Un cadre de vie et d’étude exceptionnel et un établissement  
bénéficiant d’équipements adaptés issus du plateau technique 
d’enseignement supérieur. 

 Un internat et des animations culturelles et sportives. 
 

 



 
 
 

La seconde GT évolue en renforçant encore l’aide à l’orientation et le suivi personnalisé. Dans ce sens, l’établissement dispose, en plus des 
horaires affichés, d’une enveloppe de 12 heures par semaine permettant d’adapter les enseignements aux élèves (travaux par groupe, 
accompagnements).  

Modules   
Horaires 
semaine Description 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
Français 4 h  

- Répond à la situation posée par l’hétérogénéité 
des classes (travaux en groupe) 
 
 

- Sert de cadre à des activités diversifiées 
 
 
- Concerne les disciplines qui, en seconde, facilitent 

le projet d’orientation de l’élève 

Histoire - Géographie 3 h 
LV 1 Anglais  
LV 2 Espagnol ou Italien (horaire globalisé) (*) 5h30 

Sciences économiques et sociales 1h30 
Mathématiques 4 h 
Physique - Chimie 3 h 
Sciences de la vie et de la terre 1h30 
Éducation physique et sportive 2 h 
Éducation Civique, Juridique et Sociale 18h annuelles 
Sciences numériques et technologie 1h30 
Accompagnement personnalisé 
Accompagnement au choix de l’orientation  2h minimum 

Heures de vie de classe  
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 

Écologie, Agronomie Territoire 
et Développement Durable (EATDD) 3 h  

- Permettent aux élèves de confirmer leurs choix 
d’orientation 

- Permettent aux élèves indéterminés de tester leurs 
goûts et aptitudes pour la poursuite d’études 

- Cependant, le choix de ces matières ne conditionne 
pas l’accès à une classe de première d’une filière 
donnée, mais se fait en cohérence avec le projet de 
l’élève 

- L’option EATDD aborde l’étude d’un territoire précis 
à partir des problématiques liées aux métiers des 
sciences de la nature et de la biologie. 

ENSEIGNEMENT FACULTATIF 
Hippologie équitation 3 h Proposée et organisée par l’établissement,  

Réservée aux élèves de 2nde GT et Filière STAV 

(*) Les élèves faisant le choix d’une autre langue suivront cet enseignement à distance 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 Lycée AGROTEC - Vieux chemin - Montée Bon Accueil - 38217 Vienne  

Tél : 04 74 85 18 63 - Fax 04 74 53 05 59 - formations.agrotec@educagri.fr 

 Programme de formation  

 Qualités requises  
 Intérêt pour les sciences biologiques appliquées 
 Aptitude aux études scientifiques 
 Niveau équilibré de connaissances générales 
 Intérêt pour les travaux pratiques en laboratoire et sur le terrain 

 Recrutement - Orientation  

 Dossier d’orientation et selon les procédures académiques   Participation aux mini-stages (Journée d’immersion en classe) 

 Rencontres lors de salons et forums dans les collèges  Visite lors des Journées « Portes-Ouvertes »  
 Rencontres individuelles d’orientation (sur Rendez-vous) 

 Pour en savoir plus… 

• Sur l’établissement et les formations : www.vienne-educagri.fr   

• Sur l’enseignement agricole : www.eaprhonealpes.fr 
 
 
 
 
 
 

 

Atelier théâtre possible 
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