
La formation :
Le Bac Général permet la poursuite d'études vers l'enseignement
supérieur. Il offre un tronc commun de matières principales à tous
les élèves, qui choisiront en complément leurs spécialités selon leur
projet d’études, leurs affinités et leurs envies.

Centres d'intérêt :
• Sciences
• Écologie
• Environnement
• Ouverture à l’international

FILIÈRE Générale & Technologique

Formation par voie scolaire

BAC GÉNÉRAL à spécialités
scientifiques

DURÉE : 2 ans après la 2nde    |     Formation en présentiel

mise à jour : 19/01/23



 Évaluation en contrôle continu (sauf
matières à épreuves terminales) en 1ère et en
terminale = 40% de la note terminale

Épreuves Terminales = 60 % de la note
terminale :

Modalités d'entrée en formation ?

En 1ère :
en juin : Français
En Terminale :
en mars : Enseignements de spécialité
en juin : Philosophie-Grand Oral

Pour qui est cette formation ?
 

Après la classe de seconde générale et technologique.

BAC GÉNÉRAL à spécialités scientifiques

Acquérir de solides bases scientifiques pour la
poursuite en études supérieures : Écoles
préparatoires, Université, etc.
S’ouvrir aux métiers en relation avec les sciences :
recherche, ingénieurs, vétérinaires, chercheurs, etc.

Objectifs : 

Enseignement scientifique
Enseignement moral et civique
Français
Histoire-Géographie
Philosophie
2 langues vivantes parmi Anglais, Espagnol et
Allemand
EPS

Biologie-Écologie
Mathématiques
Physique-Chimie

Section Européenne (Mathématiques en anglais)

Arts Visuels (photos, vidéos, arts plastiques)
Hippologie Équitation (tous niveaux)

Le contenu : 

Tronc Commun :

Enseignement de spécialités :
En 1ère : 3 spécialités / En Terminale : 2 spécialités à
choisir :

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

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

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

Modalités pédagogiques et stages :

Options facultatives :

Arts visuels :

Sorties culturelles selon les programmations

Hippologie-Équitation :

Enseignements alternativement en
Mathématiques en anglais (1h/semaine)
Anglais renforcé (1h/semaine)
Programme Erasmus : Stages collectifs ou
individuels à l’étranger

Envie de voyager et de découvrir d’autres
cultures ?

Section Européenne :

Et après ?
Poursuite débute :

C’est un Baccalauréat général, préparant à des études
supérieures longues en universités, grandes écoles
(ingénieurs, vétérinaires…) via des classes préparatoires.
Il permet également l’accès à des études supérieures
courtes, telles que BTSA (Brevet de Technicien Supérieur
délivré par le Ministère de l’Agriculture) ; BTS (Brevet de
Technicien Supérieur délivré par le Ministère de
l’Éducation Nationale) ; BUT (Bachelors Universitaires de
Technologie).

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

https://venours.fr/formations/seconde-generale-et-technologique-scolaire/
https://venours.fr/formations/bac-general-scolaire/
https://venours.fr/formations/bac-general-scolaire/

