
2NDE  GÉNÉRALE & 
TECHNOLOGIQUE 

Une seconde générale pour découvrir l’environnement 
et la place que l’homme y occupe. 

OBJECTIFS
• Sensibiliser les élèves aux méthodes d’observa-
tion, de savoir-faire et de raisonnement scienti-
fique expérimental indispensable à la poursuite 
d’études.

• Découvrir l’environnement naturel, humain, tech-
nologique et culturel dans lequel ils évoluent.

• Accompagner les élèves dans leur projet d’orien-
tation.

• Initier aux métiers de l’environnement, de l’ani-
mal, du végétal, et de la biologie.

POURSUITES D’ÉTUDES 
POSSIBLES
• Bac général (Spécialités : Biologie/Ecologie. 
Mathématiques. Physique/Chimie...)

• Bac technologique STAV (Sciences et 
Technologies de l’Agronomie et du Vivant)

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR LE SITE DE 
L’ONISEP : 
Seconde Générale et Technologique

ADMISSION
• Après une classe de 3ème, et l’avis favorable du 
Conseil de classe.

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/classe-de-seconde-generale-et-technologique


The-land.bzh

Lycée Antoine de Saint-Exupéry
 39 rue Fernand Robert 35000 Rennes

 02 99 59 34 94 | lyceesaintexuperyrennes@the-land.bzh

NOS +  
• Options Hippologie / Équitation ou Pratiques. 
Professionnelles en lien avec l’environnement.
• Des effectifs raisonnables pour un suivi de qualité.
• Accompagnement personnalisé et aide à l’orientation.

FORMATION
Le programme de formation de la classe de seconde 
est identique à celui de l’Education Nationale, la 
particularité de l’enseignement agricole est de 
proposer un module d’enseignement optionnel 
général spécifique...
• Écologie, Agronomie, Territoire et Développement 
Durable (E.A.T.D.D).

Et des enseignements optionnels technologiques 
facultatifs :
• Hippologie / Équitation ou Pratiques Professionnelles 
en lien avec l’environnement.

Le programme de formation est décomposé en 
modules d’Enseignements Communs et Optionnels.
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS

26.5h/semaine

 • Pour tous, l’enseignement optionnel E.A.T.D.D 
(3h/Sem) (Etude détaillée d’un territoire choisi par 
l’équipe pédagogique) 

Facultatif : au choix (3h/Sem) 
• Hippologie/Équitation ou Pratiques 
Professionnelles en lien avec l’environnement

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

6h/semaine

• Français

• Histoire-géographie

• Langues vivantes (anglais et espagnol)

• Sciences économiques et sociales

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la vie et de la terre

• Education physique et sportive

• Enseignement moral et civique

• Sciences numériques et technologie

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
ET ORIENTATION 

2h/semaine


