BACCALAURÉAT GENERAL

BAC GÉNÉRAL
PREMIÈRE ET TERMINALE

Pourquoi moi ?
Je suis quelqu'un préférant la théorie à
la pratique
Je dispose d'une certaine autonomie et
d'une bonne organisation
Je m’intéresse à l’environnement,
l'agriculture et la biologie
J'aime faire du cheval et souhaiterai
pouvoir suivre une option équitation
Je souhaite faire une formation générale
tout en ayant des bases en lien avec
l'environnement

Les options
Je peux choisir l’option
Hippologie
Équitation
comptant pour le bac
Je
choisis
l'option
Agronomie, Économie et
territoire, obligatoire

Nos atouts
Des effectifs de classe réduits pour un accompagnement
personnalisé
Une équipe enseignante pluridisciplinaire qui privilégie le terrain
Des sorties et interventions qui permettent d'apprendre dans des
conditions optimales
Une option équitation comptant pour le BAC avec des
compétitions équines pour les meilleurs cavaliers
Un label Eco-école en lien avec le développement durable
Une poursuite d'études supérieures favorisée par un niveau
scientifique poussé et des liens avec les écoles d'ingénieurs.

Et après ?
Vous pouvez poursuivre à la fin de votre BAC général
par :
Université ( ex : PACES, LACE)
École d'ingénieurs
École spécialisée
Prépa ( ex : économie, scientifique, médecine)
BTSA ( ex : BTSA productions animales, BTSA
agronomie productions végétales)
BTS (ex : comptabilité gestion commerce)
BUT ( ex : BUT TC Technique de
commercialisation, agronomie)

Organisation de la formation
Nombre d'heures par semaine

Matières

1ère

Term

Français

4h00

-

LVA + LVB

4h30

4h00

EPS

2h00

2h00

Mathématiques

4h00

6h00

Philosophie

-

4h00

Histoire-Géographie

3h00

3h00

Enseignement scientifique

2h00

2h00

Biologie-Ecologie

4h00

6h00

EMC

0H30

0H30

Physique Chimie

4h00

6h00

Agronomie-Économie-Territoire

3h00

3h00

Hippologie-Equitation (option)

3h00

3h00

L'admission en 1ère générale se fait sur entretien de motivation auprès de la direction du lycée et reste
conditionnée par le conseil de classe du troisième trimestre de l'année de seconde.

RENSEIGNEMENTS À :
LAP SULLY - 22 Avenue de l'Europe, 78200 Magnanville
01 34 77 27 00 - www.lycee-agricole-sully.fr

