
La formation :
À l’issue de la formation l’apprenant est capable de
déterminer son orientation.

FILIÈRE Générale & Technologique

Formation par voie scolaire

Seconde générale et
technologique

DURÉE : 1 an    |     Formation en présentiel

mise à jour : 19/01/23



Pour qui est cette formation ?
 

Après la classe de 3ème.

Seconde générale et technologique

Français
Mathématiques
Histoire-Géographie
Physique-Chimie
SVT
Enseignement Moral et Civique
Sciences Économiques et Sociales
Sciences Numériques et Technologie
LV anglais-allemand-espagnol
EPS
Accompagnement personnalisé

Écologie Agronomie Territoires & Développement
Durable (EATDD)

Section Européenne

Arts Visuels
Hippologie Equitation

Le contenu : 

Enseignements Communs :

Enseignement d’exploration :

Enseignement Optionnel :

Options Facultatives :

Le plus de l’établissement :
Accompagnement individualisé : aide aux devoirs,
méthodologie, remise à niveau, aide à l’orientation au
sein du Centre de Ressources

Sur la base du volontariat
3h/semaine
Thématiques environnementales et découverte des
métiers des parcs animaliers
Études de cas et visites sur le terrain avec nos
partenaires

Enseignements alternativement en SVT ou
Mathématiques en anglais (1h/semaine)
Anglais renforcé (1h/semaine)
Poursuite de la Section Européenne : Biologie-
Écologie en Bac Techno STAV, Mathématiques en
Bac Général
Programme Erasmus à partir de la 1ère

1h30 par semaine de cours pratique, partenariat
avec Rurart
Sortie sur Paris : visite des musées, activités
culturelles
•orties culturelles selon les programmations

1h30 de cours théorique + 1h30 d’équitation par
semaine
Partenariat avec un centre équestre
Participation des familles : 300€ par an

Modalités pédagogiques et stages :

Enseignement d’exploration EATDD :

Enseignement optionnel Section Européenne :

Options facultatives :
Arts visuels :

Hippologie-Équitation (pas de niveau exigé) :

Bac général
Bac Technologique Sciences Technologiques de
l'Agronomie et du Vivant (STAV)

Et après ?
Poursuite débute :

Evaluation et validation du diplôme :

Validation de l’orientation choisie par l’équipe
enseignante à la fin de l’année scolaire (Bac
Général, Bac Techno STAV).

Ouverture de la session de formation sous réserve d'un nombre suffisant de participants inscrits

https://venours.fr/formations/bac-general-scolaire/
https://venours.fr/formations/bac-techno-stav-scolaire/

