Bac Général
Première et Terminale
Le Landreau

Conditions d'accès

Objectifs de cette formation

o Après une 2nde générale.

A la suite de la classe de seconde, le cycle terminal permet de diriger le jeune vers une
spécialisation de ses études.

o Après avis favorable du conseil
de classe.

A Briacé les enseignements de spécialité ont une coloration plus scientifique et économique,
en phase avec les grands défis de demain.

o Sur dossier après entretien
d’inscription avec le chef
d’établissement ou son
représentant.

Formation sur 2 ans
Ouverture à l’international
o Echanges linguistiques proposés.
(Espagne, Allemagne, …)
o Certification Cambridge

Il s’adresse à des jeunes possédant rigueur, méthode, capacités d’analyse et de synthèse et
se destinant à des études supérieures.
o Des enseignements communs à toutes les séries générales pour acquérir une culture
générale fondamentale.
o Des enseignements de spécialités :
- Mathématiques, pour apprendre les notions et les concepts fondamentaux au travers
d’activités de recherche et de résolution de problèmes.
- Physique - Chimie, pour mettre l’accent sur la démarche expérimentale.
- Biologie - Écologie, manipulation, expérimentation pour mieux comprendre le monde
du vivant.
- Sciences Économiques et Sociales, comprendre les organisations sociales et
économiques d'un territoire.

o Préparation à l’enseignement supérieur, principalement par la conduite de projets et
l’étude de cas concrets, par la maitrise d’une langue étrangère.

Contenus de cette formation
Options possibles
Depuis la seconde :
Hippologie – Equitation
Rugby
Badminton
Raid Nature
Section sportive Escalade
A partir de la 1ère : spécifique à
Agronomie Economie et Territoire
Uniquement en terminale :
Mathématiques complémentaires

Poursuite d’études dans
l’enseignement supérieur
o Grandes écoles (Ingénieurs,
Vétérinaire, Commerce).
o Université (sciences de la nature,
médecine, pharmacie…).
o IUT (biologie appliquée,
commerce, logistique…).
o Cursus spécialisés (Infirmières,
paramédical, informatique…)

o 40% de contrôle continu dès la 1ère .
o 60% en 6 épreuves finales (dont un grand oral portant sur les spécialités choisies) en
terminale.
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Mathématiques
Physique chimie
Biologie Ecologie
Sciences
Économiques
et Sociales

Les plus de cette formation
o Travail en effectif réduit.
o Préparation à une certification Voltaire (Français) et Cambridge (Anglais)
o Des entretiens individuels d’orientation et d’accompagnement (professeur principal et
conseiller d’orientation).
o Temps d’échanges avec les établissements d’études supérieures ou rencontres avec
d’anciens élèves

Taux de réussite au bac : 100 %
Taux de mention global : 68 %
(Moyennes sur 3 ans)

