Suivez la formation

2NDE SPÉCIFIQUE
À LA RENTRÉE
Un Ipad pour chaque nouvel étudiant !

Poursuite
d’étude s :
•F
 ilière générale et technologique
•F
 ilière CGEA (conduite et gestion
de l’entreprise agricole)
•F
 ilière CGESCF (conduite et gestion
d’une entreprise du secteur canin et félin)

MÉTIERS DE
L’AGRICULTURE

SECONDE
SPÉCIFIQUE
AU LYCÉE

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 SPÉCIFIQUE

PROGRAMME

SECONDE SPÉCIFIQUE AU LYCÉE
Modalités
d’insc ription
•R
 EPRISE DES NOTIONS DU COLLÈGE
•O
 UVERTURE SUR LES CONTENUS
DU LYCÉE
•M
 ÉTHODOLOGIE ET REMISE À NIVEAU
INTÉGRÉES AUX COURS

• Admission sur dossier
d’inscription
Inscriptions en ligne sur le site
internet www.etablieres.fr.
Envoi de la plaquette par mail ou
par courrier sur simple demande.

•E
 XPRESSION ÉCRITE ET MÉTHODES
DE TRAVAIL POUR SUIVRE DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES
•C
 ULTURE GÉNÉRALE ET SCIENTIFIQUE
•É
 VALUATION VALORISANTE

Contact

• Pédagogie de projet
iclasse au projet Min
• Participation de la
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• Animations à l’inte

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

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

Une marque du

