Seconde Générale et Technologique
ECOLOGIE AGRONOMIE TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

FORMATION SCOLAIRE


Conditions d’admission pour intégrer une classe de 2nde
 Etre issu d’une classe de troisième
Procédures d’admission : Procédure AFFELNET, le dossier d’admission
est à demander directement au lycée QUELET après l’affectation.

Possibilité de vous accueillir pour une journée
de découverte et d’immersion durant votre
scolarité de 3ème

A RETENIR
Scolaire
Bac Général, Bac
Technologique
1 an
Durée de la formation
36 semaines de formation
Organisation de la formation
Statut
Poursuite d’étude

Hébergement – Restauration

Repas sur site, hébergement
en chambre de 3/4

Poursuites d’études et métiers préparés
Poursuite d’étude possible en
 Bac Général ou technologique
 Bac Technologique STAV (Sciences et Technologies de
l’Agronomie et du Vivant)

Déroulement et organisation de la formation
 Des enseignements communs qui s’inscrivent dans la continuité
du collège à hauteur de 26h00
 Des enseignements optionnels :
1 Enseignement optionnel général : Écologie, Agronomie,
Territoire et Développement Durable, pour permettre aux
élèves de découvrir un territoire par l’approche paysagère, la
diversité des êtres vivants et leurs interrelations.
1 Enseignement optionnel technologique parmi :
Hippologie-équitation
Gestion durable de la nature et de la biodiversité.
 Un accompagnement personnalisé 2h / semaine

Lycée Lucien QUELET
Lycée d’enseignement général et technologique

95 rue de Turenne
90300 VALDOIE
Tél : 03 84 58 49 60 Fax : 03 84 26 56 55
E-Mail : legta.valdoie@educagri.fr

Site Web www.valdoie-formation.fr
www.facebook.com/valdoieformation
JOURNEES PORTES OUVERTES :
13 mars 2021 de 9h à 17h
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Architecture de formation de la Seconde Générale et
Technologique
Français

horaire
hebdo
4h

Histoire Géographie

3h

Langue Vivante 1 : Anglais / Allemand

5h30

Modules d’enseignement général

Zoom sur les points forts

Langue Vivante 2 : Anglais / Allemand / Espagnol
● Une classe à effectif limité offrant de
bonnes conditions d’enseignement dans
toutes les disciplines.
● Un enseignement d’exploration
reposant
sur
une
approche
pluridisciplinaire d’un territoire avec étude
sur le terrain et travaux de groupes.
● Un accompagnement personnalisé
intégré à l’emploi du temps qui permet de
consolider les savoirs, d’acquérir des
méthodes de travail, de développer
l’autonomie, clé de la réussite des jeunes
dans le supérieur.
● Possibilité d’un stage de découverte
professionnelle pour chaque jeune afin de
préparer son projet d’orientation et son
projet professionnel.
● Un stage « plein air » d’une semaine
qui permet d’approcher d’autres activités
sportives

LEGTA – LYCEE LUCIEN QUELET
95, rue de Turenne – 90300
VALDOIE
Tél. : 03 84 58 49 60
legta.valdoie@educagri.fr
WWW.VALDOIE-FORMATION.FR

Sciences économiques et sociales
Physique Chimie
Mathématiques
Sciences et vie de la terre

1h30
3h
4h
1h30

Education physique et sportive

2h

Education morale et civique

0h30

Sciences numériques

1h30

Accompagnement Personnalisé

2h

Enseignement optionnel général :
Ecologie Agronomie Territoire et Développement Durable

3h

Enseignement optionnel technologique 1 choix parmi les suivants
Hippologie - équitation

3h

Gestion durable de la nature et de la biodiversité

3h

