
SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Objectifs de la formation 

La classe de Seconde Générale et Technologique est une classe de détermination qui
permet de préparer sa poursuite d’études pour l’obtention d’un bac.

À Fontaines :  
- Bac général proposant des enseignements de spécialité scientifiques
- Bac Technologique STAV  (Sciences et Technologies de l’Agronomie

et du Vivant)

Autres établissements : 
- Bac général et bacs technologiques

Admission

- Après la classe de 3ème au collège, sous réserve de l’avis favorable du conseil de 
classe.
- Demande à déposer auprès du collège dans le cadre de la procédure académique en 
vigueur (procédure Affelnet).
- Affectation prononcée fin juin par la commission académique départementale

Spécificités de la formation à Fontaines

La classe  de Seconde Générale et  Technologique est  une formation de l’Education
Nationale.
Pour  autant,  l’enseignement  agricole  et  le  lycée  de  Fontaines,  propose  des
enseignements optionnels particuliers :

- « Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable » (EATDD) qui
renforce l’aspect scientifique et prépare à la poursuite d’études dans les sciences du
vivant ;

- « Pratiques Professionnelles » (élevage, apiculture, écologie, machinisme..);
- « Hippologie-équitation ».

De plus, le lycée de Fontaines complète la formation avec :

-  la  mise  en  place  d’un  accompagnement  personnalisé  de  l’élève,  comprenant
notamment une aide particulière pour la réflexion sur le projet de formation.

- la réalisation de stages permettant la découverte du monde socio-professionnel :
- stage d’activités pleine nature,
- mini-stage sur l’exploitation agricole du lycée,
- stage d’une semaine en entreprise.



Organisation de la formation 
(horaires hebdomadaires) 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS à toutes les classes de seconde générale

Français 
Histoire-Géographie 
Langues vivantes (LVA et LVB) 
(anglais, allemand ou espagnol)
Mathématiques 
Sciences et Vie de la Terre 
Physique/Chimie 
Sciences Economiques et Sociales
Education Physique et Sportive
Enseignement Moral et Civique
Sciences Numériques et Technologie

4h
3h
5h30

4h
1h30
3h
1h30
2h
0h30
1h30

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 

EATDD (Ecologie, Agronomie, Territoire et 
Développement Durable)
Hippologie-Equitation
Pratiques Professionnelles

3h

3h
3h

Accompagnement & orientation

Heures de vie de classe

EATDD (Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable) 
Etude pratique et générale de l’organisation d’un territoire choisi, en s’appuyant sur l’approche
paysagère, la découverte de l’activité économique et sociale, la préservation des milieux et
des espèces, le fonctionnement d’un agro-système.
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