
Journée type : arrivée des stagiaires pour 08h15 

 Filière professionnelle (*) 
Participation aux cours de la classe de seconde professionnelle 

  Filière générale (*) 
Participation aux cours des classes de seconde générale 

Dates Mardi 12, 19, 26 Mars ; 2, 9 Avril ; 14, 21 Mai 2019  Dates Mardi 12, 19, 26 Mars ; 2, 9 Avril ; 14, 21 Mai 2019 

08h15 Accueil  08h15 Accueil 

08h30/08h45 

Présentation d’établissement, de l’exploitation agricole et de la 

filière professionnelle CGEA (Conduite et gestion de l’entreprise 

agricole). 

Par un professeur de la filière et/ou de la proviseure adjointe 

 08h30/08h45 

Présentation de l’établissement, de la filière : enseignements, 

épreuves du baccalauréat, poursuite d’études et débouchés. 

Par un professeur de la filière et/ou de la proviseure adjointe 

 

horaires Activités  horaires Activités 

09h00/12h00 Participation aux Travaux Pratiques et découverte des activités de   09h00/10h00 
Participation aux cours avec la 

2 A : Histoire/géo ; Espagnol 

classe de seconde gene A ou B   

2 B : Français; Anglais  

10h00/11h00 
terrain en zootechnie, agronomie, agroéquipement (selon la 

date) 
 10h00/11h00 2 A : Français  2 B : Maths; Anglais 

11h00/12h00 avec la classe de seconde professionnelle  11h00/12h00 2 A : Anglais 2 B : Maths; Français 

Déjeuner en compagnie des élèves de secondes professionnelles  Déjeuner en compagnie des élèves de secondes générales 

13h30/14h30 Participation aux cours d’histoire géographie  13h30/14h30 
Participation aux cours et découverte pratique des enseignements 

d’exploration : 

14h30/15h30 Participation aux cours d’économie  14h30/15h30 

EATDD (Ecologie, Agronomie, territoire et Développement 

Durable) fin 15h30 

ou  Biotechnologies fin 15h30 
 

15h30/16h30 
Présentation des Sections sportives, internat, vie lycéenne 

Bilan journée par le CPE et/ou la Proviseure  adjointe 
 

Soirée : Possibilité de dormir à l’internat (se munir d'un sac de couchage et du nécessaire de toilette. Nuitée en chambre réservée.) 

(*) : Le nombre de collégiens reçus par journée est contingenté (maximum : 4 en filière professionnelle et 6 en filière générale).  

Il sera nécessaire de se munir d’une tenue adaptée pour les travaux pratiques : paire de bottes et une combinaison de travail si le jeune en possède. 
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