À LA RENTRÉE
Un Ipad pour chaque nouvel étudiant !

SECONDE
GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE

MÉTIERS DE
L’AGRICULTURE

Suivez la formation

2NDE GÉNÉRALE

Poursuite
d’étude s :
Au sein des Établières :
•B
 ac technologique STAV (Sciences
et technologies de l’agronomie et du vivant)
•B
 ac général
Vous pourrez accéder à des études courtes
(BTS-IUT) ou longues (classe prépa vétérinaire,
classe prépa scientifique, école d’ingénieur
en agronomie, environnement ou autre,
licence).

NIVEAU ET DURÉE

FORMATION DE SEPTEMBRE
À JUIN ACCESSIBLE APRÈS
UNE CLASSE DE 3ÈME
TAUX DE RÉUSSITE :

Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.
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Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

2NDE GÉNÉRALE

•T
 RONC COMMUN			
Français - histoire et géographie - langue
vivante (anglais et espagnol ou allemand) mathématiques - physique chimie - sciences
de la vie et de la terre - éducation physique
et sportive - éducation morale et civique sciences économiques et sociales - sciences
numériques et technologie

Modalités
d’insc ription
• Admission sur dossier et lettre
de motivation
Inscriptions en ligne sur le site internet
www.etablieres.fr.
Envoi de la plaquette par mail ou par
courrier sur simple demande.

•E
 NSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Écologie, agronomie, territoire et développement durable - hippologie, équitation animaux du monde, soin animalier (sur lettre
de motivation) - sports de pleine nature
•E
 NSEIGNEMENTS INDIVIDUALISÉS
Accompagnement personnalisé et aide
à l’orientation

Les plus

égration
• Une demi-journée d’int
es au sein du campus
• Infrastructures sportiv
uestre, salle de sport)
des Établières (centre éq
t
• Animations à l’interna
imaux du monde
• Options facultatives : An
mois), hippologie - soin animalier (1 merc/
isable à l’examen),
équitation (3h/sem, valor
/sem, galop 5 min)
sport étude équestre (4h
dminton (3h/sem,
ou natation - volley ou ba
valorisable à l’examen)
avec un lycée
• Un voyage à l’étranger
emagne ou Espagne
partenaire en Irlande, All
n au concours d’entrée
• Modules de préparatio
en écoles vétérinaires

Formation initiale, en présentiel
Non accessible par la VAE
Validation de la formation complète uniquement
Pas de possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalences ou de passerelles possibles

Contact

Lycée des Établières
Route de Nantes - BP 609
85015 La Roche-sur-Yon cedex

secretariat-lycee@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)
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