SECONDE GT
Générale et
Technologique

Lycée d’Enseignement
Agricole Privé - Pézenas
Portes ouvertes 2018
14/02 13h30-17h
07/04 8h30-13h
18/05 15h-19h
6/06 13h30-17h

S’adresse aux élèves de 3ème
Enseignement commun à toutes les secondes

Français, Histoire-Géographie, Anglais, Espagnol, Mathématiques, physique Chimie, SVT, EPS, Education civique

Sciences Economiques
et Sociales

Ecologie –Agronomie – Territoire
Développement Durable : 3h

Football

Hippologie Equitation
Deux options
facultatives au choix

 2 semaines de stage individuel,
 Etude d’un territoire, visites sur le terrain,
cours conférences

Nouvel internat depuis 2015
Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.
Février 2015

www.bonne-terre.fr www.facebook.com/lycee.bonneterre

pezenas@cneap.fr

Lycée d’Enseignement Agricole Privé Bonne-Terre Route de Béziers, Tourbes 34120 Pézenas Tél. 04 67 90 42 42

SECONDE
Générale et Technologique
Objectif de formation
> Acquérir des connaissances de base, une solide culture générale et une formation humaine
> Acquérir des savoirs à partir d'observations et d'études du milieu
> Combler éventuellement les faiblesses par des heures de soutien
> S'approprier des méthodes de travail.
> Tester sa motivation pour la biologie / sciences de la nature.

La poursuite d’étude
La classe de seconde est une classe d'orientation. En fonction de leurs aptitudes et de leurs souhaits,
et en accord avec le conseil de classe, la décision d'orientation permet aux élèves de préparer :
 A Bonne Terre : Le Bac STAV : « Sciences et Technologies de l'Agronomie et de l'Environnement »
 Les autres séries du Baccalauréat Général ou Technologique.

La pédagogie
> Pédagogie du concret : 2 semaines de stage, visites et travaux sur le terroir (« Etude de la Vallée
de l'Hérault Languedoc-Roussillon»), travaux pratiques et dirigés (lecture de paysage, observation de
la flore et de la faune etc…).
> Des activités pluridisciplinaires, des sorties en milieu naturel, des actions de solidarités, des visites
d’entreprises favorisant les apprentissages théoriques.
> Un suivi personnalisé pendant le stage et durant la formation.
> Des sorties culturelles et sportives : programme de théâtre avec la scène nationale de Narbonne,
course d’orientation…

La formation
La seconde en lycée agricole a les mêmes programmes qu'en lycée classique. Les effectifs sont
moindres, la priorité est donnée aux acquis nécessaires en Bac Techno. Elle donne plus de chance
aux élèves par un meilleur accompagnement.
> Des Apports de connaissances générales, avec des heures de soutien en maths et français
> Des Enseignements d'exploration permettant de personnaliser le parcours de formation :
. Ecologie-Agronomie-Territoire et Développement durable .
. Sciences Economiques et Sociales (SES)
> Deux langues vivantes : Anglais et espagnol
> Des matières facultatives
Sport facultatif spécialité football (2 soirs par semaine de 17 à 18h)
Hippologie-équitation en partenariat avec un centre équestre voisin un soir par semaine.

Pour rejoindre cette filière
> Après une classe de troisième et avis favorable du conseil de classe.
> Entretien de motivation, étude du dossier scolaire

Nos atouts à BONNE TERRE
Un lycée riche de ses 60 ans d’expérience et de son enracinement, dans un cadre favorable au travail.
Une équipe soucieuse de son rôle pédagogique et éducatif, qui assure un suivi personnalisé de l’élève.
Une formation tournée vers l’extérieur : voyages d’étude, visites et autres activités pédagogiques.
La possibilité de poursuivre ses études dans le même établissement en Baccalauréat Professionnel ou
Baccalauréat technologique (STAV),.
Des équipements adaptés : laboratoires, salles d’informatique, centre de documentation et d’information.
Une aumônerie, un coin rencontre avec « café discussion », des sorties culturelles.
Un nouvel Internat et des animations socio-culturelles et sportives (salle de musculation, foyer…)
3 bus appartenant au lycée, ramassages scolaires assurés par Hérault transport et l’établissement.

