
1ÈRE ET TERMINALE BAC GENERAL 
SPÉCIALITÉS : BIOLOGIE - ECOLOGIE

 MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE 
CHIMIE 

Une clé d’entrée dans l’enseignement supérieur.  
Vers un baccalauréat plus juste et plus utile pour tous.

PROGRAMME 
L’emploi du temps comprend des enseignements 
communs à toutes les 1ères et terminales générales 
(français, enseignement moral et civique, Education 
Physique et Sportive, Langues vivantes...) plus des 
enseignements de spécialités et des enseignements 
optionnels.

OBJECTIFS
Proposer une formation scientifique suffisamment 
généraliste pour envisager toutes les poursuites 
d’études mais avec une sensibilisation à la nature 
et à l’environnement. Choisir cette formation c’est 
s’intéresser aux enjeux majeurs de notre société 
tels que :

• Les changements climatiques

• Le maintien de la biodiversité

• La préservation des ressources naturelles 

ADMISSION
• Après une classe de 2nde générale et technologique

• Pour ceux qui envisagent des études supérieures 
longues

• Conditions d’admission : avis favorable du Conseil de 
classe de 2nde générale et technologique.

POURSUITES D’ÉTUDES 
POSSIBLES
• Au sein de The Land : entrée dans l’enseignement 
supérieur Écoles 3A et IHEDREA en 1ère année de 
Bachelor ;

BTS Sciences et Technologies des Aliments, 
Technico-Commercial, Analyse, Conduite et 
Stratégie de l’Entreprise, Management Commercial 
Opérationnel

Toutes les autres formations universitaires ou 
d’ingénieurs notamment en écologie, en agronomie, 
en environnement et en santé humaine ou animale. 

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR LE SITE DE 
L’ONISEP : 
Option biologie écologie mathématiques et physique-
chimie



FORMATION
Un programme comprenant un socle commun et des enseignements de spécialité : 
biologie / écologie, mathématiques et physique/Chimie. Un des deux enseignements 
facultatifs proposés peut venir compléter la formation.

NOS +  
• Spécialité : Biologie / Ecologie
• Options : Hippologie / Equitation ou Agronomie / Economie / Territoires
• Des effectifs raisonnables pour un accompagnement de qualité
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Première Terminale

Français 4h
Philosophie 4h
Histoire géographie 3h 3h
Enseignement moral et civique 30m 30m
Langue vivante 1 et Langue vivante 2 4h30 4h
Education physique et sportive 2h 2h
Humanité scientifique et numérique 2h 2h

Première Terminale

Mathématiques (au choix en terminale) 4h 6h
Physique-Chimie (au choix en terminale) 4h 6h
Biologie / Écologie (obligation en 1ère et 
terminale) 

4h 6h

1 - SOCLE COMMUN

2 - DISCIPLINES DE SPÉCIALITÉ (3 en 1ère / 2 en terminale)

Première 16h

Première 12h

Terminale 15h30

Terminale 12h

AIDE A L’ORIENTATION ET ENSIGNEMENTS OPTIONNELS 
• 1h30 par semaine sont consacrées pour l’accompagnement des élèves dans leur 
   future orientation
• En 1ère : 1 enseignement au choix parmi : Hippologie/Équitation ou Agronomie 
  Économie-Territoires 
• En Terminale : Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en 1ère.

 LA VOIE GÉNÉRALE PREMIÈRE ET TERMINALE

The-land.bzh

Contact Rennes 
Lycée Antoine de Saint Exupéry : 02 99 59 34 94 | contact@the-land.bzh

Rue Fernand Robert 35042 Rennes, 


