Baccalauréat général
Enseignements de spécialité : biologie écologie
Mathématiques, Physique chimie
Un diplôme aux multiples débouchés, pour ceux qui sont motivés
par les sciences.
Une formation qui développe rigueur, raisonnement, sens de
lycée rénové, internats récents,
laboratoires de sciences, de langues, salles informatique. Pas de
Sections et activités sportives : Equitation, Rugby, Cyclisme.

Après avis favorable du conseil de classe de seconde générale de
cédure « Affelnet
lycée
Inscription dès la fin du mois de juin.

Organisation de la formation
Le tronc commun en matières littéraires et scientifiques est identique à
de solides connaissances dans les matières scientifiques : Biologie écologie,
Mathématiques, Physique chimie.

Taux de réussite :
2014
2015
96 %
100 %

2016
90 %

2017
100 %

2018
92,3 %

:
majoritairement vers des études scientifiques (biologie,
offre également de nombreux autres débouchés (lettres,

2019
89,3 %

2020
100 %

Enseignements communs
Français/Philosophie
Histoire Géographie
Enseignement moral et civique
Langue Vivante A et B
Education Physique et Sportive
Enseignement scientifique

Enseignements de spécialité
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Enseignements optionnels
Agronomie-Economie-Territoires (AET)
Mathématiques complémentaires
Pratiques sociales et culturelles (Vidéo)
Hippologie - Equitation

de la note finale pour la
prise en compte des bulletins de 1ère
enseignements pour encourager la
régularité du travail des élèves.
de la note finale pour des
épreuves communes de contrôle
continu organisées pendant les années
de 1ère et de terminale afin de valoriser
le travail des lycéens.
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sections sportives
Cyclisme,
Equitation, Rugby

de
français en 1ère (écrit et oral).

2 épreuves de spécialité,
1 épreuve de philosophie et une
épreuve orale terminale.
Ces épreuves sont organisées sur le
modèle des épreuves actuelles du
baccalauréat.

