Suivez le bac

BAC GÉNÉRAL
À LA RENTRÉE
Un Ipad pour chaque nouvel étudiant !
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EN 2 ANS, ACCESSIBLE
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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.

BAC GÉNÉRAL

Suivez le bac

PROGRAMME

BAC GÉNÉRAL
•E
 NSEIGNEMENTS COMMUNS		
Français/philosophie - histoire géographie enseignement moral et civique - langue vivante
A et langue vivante B - éducation physique
et sportive - enseignement scientifique
•E
 NSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ		
Mathématiques / Physique-chimie / Biologieécologie : 3 en 1ère & seulement 2 en terminale
•E
 NSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Animaux du monde, soin animalier (non
valorisable à l’examen) - hippologie, équitation
(3h/semaine, valorisable à l’examen) - sport
étude équestre (4h/semaine, galop 5 min.) sports de pleine nature (valorisable à l’examen)
- agronomie, écologie, territoires

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.
• Formation accessible après
une classe de 2nde générale
et technologique

•E
 XAMEN					
40 % en contrôle continu et 60 % en épreuves
terminales
•E
 NSEIGNEMENTS INDIVIDUALISÉS
accompagnement personnalisé et aide
à l’orientation
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Possibilité de poursuivre ses études en BTS ou en formations supérieures
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

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