BAC TECHNOLOGIQUE

Suivez le Bac technologique

À LA RENTRÉE
Un Ipad pour chaque nouvel étudiant !

Métie rs
visés :
•A
 griculteur
•M
 araîcher / Apiculteur
•S
 alarié agricole
•T
 echnicien agricole
•C
 onseiller économique en agriculture
•A
 ssistant(e) de cabinet vétérinaire
•C
 ontrôleur laitier
•É
 leveur de chevaux
•É
 leveur de chiens ou chats

MÉTIERS DE
L’AGRICULTURE

SCIENCES ET
TECHNOLOGIES
DE L’AGRONOMIE
ET DU VIVANT

NIVEAU ET DURÉE

FORMATION DE NIVEAU 4 (BAC)
EN 2 OU 3 ANS
(EN FONCTION DE VOTRE NIVEAU)
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.

BAC TECHNOLOGIQUE

Suivez le bac technologique

PROGRAMME

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT
•E
 NSEIGNEMENTS COMMUNS		
Français / Philosophie, langue vivante A, langue
vivante B, éducation physique et sportive,
mathématiques et TIM, EMC, ESC et HistoireGéographie
•E
 NSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
(Enseignements technologiques)
Première : gestion des ressources et de l’alimentation, territoire et sociétés , technologie
Terminale : Gestion des ressources et de l’alimentation, territoire et technologie
•E
 NSEIGNEMENT 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)

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.
• Une commission se réunit pour
la sélection des dossiers
• Formation accessible après
une classe de 2nde générale
et technologique ou professionnelle

•U
 NITÉ FACULTATIVE 				
Engagement citoyen
•A
 CCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 		
Soutien, orientation, conduite d’un projet
collectif

Contact

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

• Évaluations en CCF
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• Entraînement à l’épreuve du
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• Animations à l’internat
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• Découverte du monde pro

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

CP

• BAC niveau 4 enregistré au RN chargé

Ministre
et certifié sous l’autorité du
de l’Agriculture

Poursuite d’étude possible : BTSa, BTS, DUT, École d’ingénieur, Université ou d’entrer directement sur le marché du
travail.
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

