Enseignement Général

Bac Général
Les sciences pour répondre aux enjeux du XXIème siècle

Objectifs de cette formation
Après une 2nde générale :

Avec avis favorable du conseil de classe.

L'enjeu vital de ce début de siècle c'est, pour les générations futures, la préservation
de la planète et de ses équilibres environnementaux.
Les spécialités proposées permettront de vous orienter dans les domaines du
vivant, du développement durable, des énergies renouvelables, du développement
des territoires etc ...
Des enseignements communs à toutes les séries générales pour acquérir une culture
générale fondamentale,

Durée de la formation
2 ans

Des enseignements de spécialités :
- Mathématiques, pour apprendre les notions et les concepts fondamentaux au travers
d’activités de recherche et de résolution de problèmes.

Ouverture

- Physique-chimie, pour mettre l’accent sur la démarche expérimentale.

Voyage d'étude, autofinancé, à l'étranger
en terminale.
Echange linguistique proposé.

- Biologie - écologie, manipulation, expérimentation pour mieux comprendre le monde du
vivant.
- Sciences Economiques et Sociales, comprendre les organisation sociales et économiques
d'un territoire
Vous préparer à l’enseignement supérieur, principalement par la conduite de projets et l’étude
de cas concrets, par la maitrise d’une langue étrangère.

Options possibles
(depuis la seconde)
Hippologie - Equitation
Rugby
Badminton
Raid Nature
Section sportive Escalade

Options possibles
(à partir de la 1ère)
Agronomie Economie et Territoire

Options possibles
(uniquement en terminale)
Maths complémentaires

Perspectives
après cette formation
Grandes écoles (Ingénieurs,
Vétérinaire, Commerce, Paramédical),
Université (Sciences de la nature,
médecine, pharmacie…),
IUT (biologie appliquée, commerce,
logistique…),
BTS

Contenu de la formation
- 40% de contrôle continu dès la 1ère
- 60% en 6 épreuves finales (dont un grand oral porté sur l'une des spécialités choisies)

Enseignements
obligatoires
communs aux séries
générales
Français
Histoire Géographie
Langue vivante 1 et 2
Enseignement scientifique
Éducation Physique et Sportive
Philosophie

1ère

4h
3h
4h30
2h
2h

Term

3h
4h
2h
2h
4h

Enseignement de
Spécialité

1ère

Term

(3 à choisir) (2 à choisir)

Mathématiques
Physique chimie
Biologie Ecologie
Sciences Economiques et
Sociales

4h
4h
4h
4h

6h
6h
6h
6h

Un accompagnement individualisé : ateliers méthodologiques, soutien scolaire.
Du renforcement pour préparer les concours ou l'accès aux classes prépa,

Des entretiens individuels d’orientation et d’accompagnement (professeur principal et conseiller
d’orientation).

Taux de réussite au bac : 95% (moyenne sur 5 ans)
Taux de mention global : 61%

