
BACCALAUREAT GENERAL

Objectifs de la formation 

- Ce baccalauréat est un diplôme à forte connotation scientifique.

- L’enseignement agricole possède une spécialité du bac : la  Biologie-Ecologie
qui lui est propre.
Cette spécialité permet de renforcer la formation dans les sciences du vivant et de
préparer ainsi  efficacement la poursuite d’études supérieures dans ce domaine,
notamment pour les écoles vétérinaires et écoles d’ingénieur agronome. Elle est
proposée comme enseignement de spécialité aux côtés des Mathématiques et de
la Physique-Chimie.

L’agronomie  permet  d’acquérir  des  connaissances  sur  les  milieux  naturels  et
cultivés, d’appréhender le concept d’agro-écologie en s’appuyant sur des études
de cas, des observations. Cette matière sera proposée en enseignement optionnel
et sera vivement recommandée dans la perspective d’études supérieures.

-  Ce bac permet  la poursuite  d’études supérieures longues,  en université  mais
aussi dans les écoles d’ingénieurs via des classes préparatoires spécifiques ou
intégrées.  Il  permet  aussi  la  poursuite  d’études  supérieures  plus  courtes  pour
l’obtention  de  BTS,  BTSA  ou  DUT…  la  poursuite  d’études  s’effectue  via  la
procédure Parcoursup.

Admission

-  Après  une  classe  de  seconde  générale  et  technologique,  sous  réserve  de
résultats satisfaisants validés par un avis favorable du conseil de classe du 3ème

trimestre.

Spécificités de la formation à Fontaines

L’équipe pédagogique de l’établissement s’implique particulièrement pour assurer
la réussite de tous les élèves :

-  accompagnement  et  orientation  (soutien,  approfondissement,  projet
d’orientation…) de chaque jeune,
- la réalisation d’un voyage d’études en liaison avec la spécialité,
- un entraînement spécifique aux épreuves du bac,
-  la  proposition  d’enseignements  optionnels  variés :  Agronomie-Economie-
Territoires, Hippologie/équitation, Pratiques Physiques et Sportives, Pratiques
Sociales et Culturelles, Mathématiques complémentaires.



Organisation de la formation 

Horaires hebdomadaires
Première Terminale

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Enseignement scientifique
Enseignement Moral et Civique
Français
Philosophie
Histoire, géographie, éducation civique
Langue vivante A, Langue vivante B
Education Physique et Sportive
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ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES

Biologie Ecologie

Mathématiques

Physique-chimie

4h

4h

4h

6h

6h
ou

6h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

Agronomie-Economie-Territoires
Hippologie-Equitation
EPS
Pratiques Sociales et Culturelles
Mathématiques complémentaires
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AUTRES

Accompagnement et Orientation
Vie de classe
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