SECONDE
Générale et
Technologique

Portes ouvertes 2022
19/3 9h-13h, 20/4 13h30-17h,
20/5 17h-20h, 18/6 9h-13h

S’adresse aux élèves de 3ème
Internat—externat
Je prépare mon orientation

Je m’ouvre au monde

Dix enseignements communs à toutes les secondes
Matières
générales

Spécificités de l’enseignement à Bonne-Terre
Module Ecologie—Agronomie—Territoire et
développement durable
Un accompagnement personnalisé
Pédagogie basée sur des études de territoire,
des rencontres avec des professionnels, visites
d’entreprises, des vidéos, des conférences

Deux options facultatives au choix
Hippologie-Equitation ou Football
Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.

www.lycee.bonne-terre.fr
www.facebook.com/lycee.bonneterre

www.instagram.com/lyceebonneterre

Lycée Agricole Privé Bonne-Terre Tourbes 34120 PEZENAS 04 67 90 42 42 pezenas@cneap.fr

SECONDE
Générale et Technologique
LA FORMATION

Internat-Externat

* 28 h de cours par semaine

Portes ouvertes 2022

* Maximum 25 élèves

19/3 9h-13h, 20/4 13h30-17h,
20/5 17h-20h, 18/6 9h-13h

* Structure de formation identique à celle de
l’éducation nationale.
* Priorité aux enseignements
scientifiques nécessaires en Bac technologique
* Des heures de soutien

OBJECTIFS

* Module SESG Sciences Économiques et Sociales et Gestion
* Module EATDD Ecologie – Agronomie – Territoire –
Développement durable.

* Acquérir des connaissances
de base, une solide culture générale
et une formation humaine

* Modules de connaissances générales

* Acquérir des savoirs à partir
d’observations et d’études du milieu.
* S’approprier des méthodes de travail
se préparer au Grand Oral du Bac

Découverte de l’environnement, de l’économie et de la
richesse du patrimoine d’un territoire afin de développer
un esprit curieux et un sens de l’analyse

* Deux langues vivantes : Anglais et Espagnol

* Matières facultatives : Football,
Hippologie-équitation

* Tester ses goûts, ses aptitudes
avant de poursuivre vers
un Bac Général ou

LES PLUS DU LYCÉE
+ Un campus associant
internat et foyer socio-culturel

DÉBOUCHÉS
La seconde GT prépare les jeunes à
construire leurs parcours jusqu’au
baccalauréat général ou technologique
dans l’objectif d’une poursuite
d’études supérieures.

* Un accompagnement personnalisé de l’élève
* Une Pédagogie du concret : visites et travaux sur le
terroir, travaux pratiques et dirigés, activités
pluridisciplinaires, sorties en milieu naturel, visites
d’entreprises favorisant les apprentissages théoriques.
* Des sorties culturelles et sportives
* Des actions de solidarités

INSCRIPTION

* Des salles équipées en tableaux numériques

* Après une classe de troisième et un
avis favorable du conseil de classe.

* Possibilité de poursuivre ses études en Bac STAV
ou Bac Pro dans le même établissement

* Rendez-vous au 04 67 90 42 42 pour un
entretien de motivation et une
présentation de la formation
et de la vie au lycée

* Ramassage scolaire assuré par
Hérault transport et les bus
de l’établissement.

