
 

 

 
 

 

Modalités d’études 

SECONDE GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs d’étude 

en classe de 2nde 

 
Comme à l’Education Nationale, la formation a pour objectif principal de consolider les bases de 
l’enseignement. 
Elle permet en outre, de familiariser l’élève à l’écologie, à l’étude d’un paysage et à l’environnement dans une 
perspective de développement durable. Dans le cadre des enseignements communs, l’accompagnement 
personnalisé se différencie par des actions coordonnées d’aide à l’orientation et d’aide méthodologique.  
 

 

   Enseignements 
 

Enseignement d’exploration : 

 

- Ecologie et territoire : application d’une pédagogie active et pluridisplinaire  

- Il fait intervenir les enseignants de Biologie-Ecologie, d’Histoire-Géographie, 

d’Economie et d’Education socio-culturelle. 

- Il s’agit d’étudier et comprendre les relations entre les différents groupes humains qui 

composent un territoire et leurs particularités.  

- Il s’organise autour de cours de pluri et de rencontres avec les acteurs économiques 

du territoire et les décideurs locaux notamment. 

 

Option :  

 

- hippologie-équitation 

 

      Admission possible :  

 

- après une classe de 3e générale, 

- dans le cadre de la procédure Affelnet, 

- sans dérogation. 
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS :  

 

MATIERES 
Heures 
/semaines 

Français 4 

Histoire-Géographie 3 

LVA LVB 5.5 

Sciences économiques et sociales 1.5 

Mathématiques 4 

Physique-Chimie 3 

Sciences de la vie et de la Terre 1.5 

EPS 2 

Enseignement moral et civique 0.5 

Sciences numériques et 
technologiques 

1.5 

 
ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION  

EATDD (Ecologie Agronomie Territoires et Développement Durable) 3h / semaine 
 
OPTION FACULTATIVE  
Hippologie 1h / semaine 
Equitation 2h / semaine 
 

 
 
 
 
 

Accès à la classe de 1ère de son choix en Baccalauréat : 

- Général (dans l’enseignement agricole ou dans son lycée de secteur à l’Education Nationale), 

- Technologique (STAV, STI2D, STMG…), 

- Professionnel (sur dérogation) 

 

Le Bac STAV est proposé au lycée de Bazas. 

 

Le Lycée propose aussi : 

- Le bac pro CGEA (Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole), 

- Le bac pro forêt. 

 

 

E.P.L.E.F.P.A. Terres de Gascogne 

2 avenue de la République - 33430 BAZAS 
Tél 05 56 25 00 59 

legta.bazas@educagri.fr 

 

 
www.bazas.educagri.fr 
epl-bazas.fr 

Poursuites d’études 
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