Bac Général
Biologie-Ecologie, Mathématiques, Physique-Chimie
Une formation scientifique idéale pour devenir vétérinaire, médecin,
ingénieur ou encore technicien supérieur dans des domaines très variés.

Contenu de la formation
 Des enseignements communs
Disciplines
Français
Philosophie en Terminale
Histoire-Géographie
Langues vivantes A et B en Première
Langues vivantes A et B en Terminale
EPS
Enseignement moral et civique
Enseignement Scientifique

horaires
4h00
4h00
3h00
4h30
4h00
2h00
0h30
2h00

 Des enseignements de spécialité
PREMIERE  3 enseignements de spécialité
Biologie-Ecologie
4h00
Mathématiques
4h00
Physique-Chimie
4h00
TERMINALE  2 enseignements de spécialité au choix parmi :
Biologie-Ecologie
6h00
Mathématiques
6h00
Physique-chimie
6h00

La « biologie-écologie », une spécificité de l’enseignement agricole
L'enseignement de spécialité de Biologie-écologie, proposé dans les lycées agricoles, a pour objectifs d'acquérir et de
consolider des connaissances sur l'organisation et le fonctionnement des systèmes vivants, d'aborder des problématiques
écologiques et biologiques. Il vise aussi à participer à la construction d'une culture scientifique solide, à la formation de l'esprit
critique et à l'éducation citoyenne.

 Des enseignements optionnels (3h/s)
Au choix de l’élève parmi
Hippologie - équitation
Option Football
Option Sport santé bien-être
Mathématiques complémentaires
Notre bac général en vidéo

Première
X
X
X

Les sciences à NATURAPOLIS en vidéo

Terminale
X
X
X
X
La spécialité Biologieécologie en vidéo
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Les épreuves du Baccalauréat reposent sur :



Un contrôle continu = 40% de la note finale.
Des épreuves terminales = 60 % de la note finale.
o En fin de Première : épreuves écrite et orale de Français.
o En Terminale : épreuves portant sur les deux enseignements de spécialité, écrit de
philosophie et grand oral.

Les atouts du LEGTA de CHATEAUROUX
Une pédagogie de la réussite permettant l’acquisition de méthodes de travail d’expression et de
communication.







Un effectif limité par classe (de 24 élèves) qui permet une meilleure individualisation du suivi
pédagogique
Un établissement à taille humaine (possibilité internat)
Un cadre de vie propice à l’épanouissement
Des infrastructures de qualité (laboratoires, salle EXAO, salles informatiques, internats rénovés)
Un taux de réussite supérieur à la moyenne nationale.

Poursuite d’études
Possibilités de poursuite d’étude :
 Cycle supérieur court : BTS, BTSA, DUT, …
 Classes préparatoires aux grandes écoles.
 Ecoles vétérinaires, écoles d’ingénieur ou écoles de commerce.
 Université (sciences, médecine, pharmacie, S.T.A.P.S.,)
Ce Bac Général permet une orientation vers des carrières d’ingénieur, de cadre ou de technicien dans les
domaines :
 Des métiers vétérinaires
 De l’agro-alimentaire et des sciences du vivant
 De la recherche et de la santé
 De l’enseignement et autres domaines.
 De l’industrie
 De l’environnement
 De l’énergie

Conditions d’admission
En fin de classe de 2nde générale de l’Education Nationale ou de l’Enseignement Agricole : Vous
avez choisi le BAC général du LEGTA de CHATEAUROUX.
Indiquez en 1ER vœu : LEGTA DE CHATEAUROUX, BAC général et nous contacter pour vous
aider dans vos démarches.
Vous avez la possibilité de réaliser un mini stage d’observation, contactez-nous au 02.54.53.11.00

Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole
Route de Velles C.S. 70529 36018 CHÂTEAUROUX CEDEX
Tél. : +33 (0)2 54 53 11 00 – Fax : +33 (0)2 54 22 32 73
Email : legta.chateauroux@educagri.fr
Site : https://naturapolis36.fr

