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BacCALAURéat Général

> FORMATION
- Diplôme de niveau IV
- Enseignements obligatoires communs
aux séries générales
- Enseignements scientifiques prépondérant
s’appuyant largement sur des travaux pratiques
en laboratoires, des travaux dirigés et des activités
d’observation et d’investigation sur le terrain.
- Enseignements spécifique et de spécialité
(écologie, agronomie des territoires) en liaison
étroite avec les sciences biologiques et leurs
applications concrètes visant à étudier,
par une approche pluridisciplinaire, des systèmes
en interaction sur les territoires,
dans le contexte du développement durable.
- Enseignements facultatifs :
section européenne, Langues Régionales d’Alsace.

> ET APRÈS ?
P o ur s u i t e

d ’ é t u d e S

Etudes supérieures scientifiques :
- CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles)
puis école vétérinaire, école d’ingénieur dont agronomie…
- Université (LMD, DUT)
- BTS et BTSA
Conduisant aux métiers des secteurs de la biologie,
de l’aménagement, de l’environnement, de l’agronomie,
de l’agro-alimentaire, de l’agro-industrie…

> pour qui ?
Elèves de 2nde Générale et Technologique
Souhaitant acquérir un bon niveau de connaissances
générales et scientifiques, des méthodes de travail
rigoureuses et un esprit critique en vue de s’orienter
vers des études supérieures scientifiques.

> conditions d’admission
- Elèves de 2nde générale et technologique après
avis favorable du conseil de classe du
3ème trimestre.
- Procédure AFFELNET
- l’élève indique ce choix sur son dossier d’orientation
- Entretien vivement recommandé
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CADRE DE VIE
Le lycée de Rouffach : un cadre de vie et de travail exceptionnel
> un établissement à taille humaine : 400 élèves et étudiants
> une scolarité gratuite dans un lycée public
> un lycée accessible avec une gare à moins de 15 minutes à pied
> des navettes le lundi matin et le vendredi après les cours
> un établissement situé en ville (commerces accessibles à pied)
> 300 places d’internat
> un restaurant scolaire de qualité privilégiant le local et le Bio
> une pédagogie active, des sorties scolaires et extra-scolaires variées
> un établissement Lycée 4.0 bénéficiant de manuels numériques, de wifi et vidéoprojecteurs interactifs

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignements communs
							En 1ère		En Terminale
Français							4 h			/
Histoire-Géographie					3 h			3 h
LV1 et LV2 (anglais, allemand, espagnol)			
4 h 30			
4h
Education physique et sportive				
2 h			
2h
Enseignement moral et civique
			
0 h 30			
0 h 30
Accompagnement personnalisé				2 h			2 h
Enseignement scientifique				
2 h			
2h
Philosophie						/			4 h

Enseignements de spécialité
										

2 matières parmi :

Mathématiques						
Physique-Chimie						
Biologie-Ecologie						

6h
6h
6h

4 h			
4 h			
4 h			

							

1 matière parmi :

Hippologie et équitation					
3 h			
3h
Agronomie - Economie - Territoires			
3 h			
3h
Langues Régionales d’Alsace				3 h			3 h

Compléments de formation
Section européenne					1 h			1 h
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LYCÉE DE ROUFFACH

Enseignements optionnels

