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SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
> FORMATION
Enseignements communs 27 heures
1 enseignement optionel général parmi :
Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable (E.A.T.D.D.)
Langues Régionales d’Alsace
Pratiques Physiques et Sportives
1 enseignement optionnel technologique parmi :
Hippologie et Equitation
Pratiques Professionnelles
Section Européenne

> POUR QUI ?
Elèves de 3ème
- Soucieux de l’environnement
et des milieux naturels (faune et flore).
- Curieux, désireux de gagner en autonomie
tout en appréciant le travail collectif
- Intéressé par des modalités pédagogiques
diversifiées (pédagogie de projet,
travaux pratiques en extérieur, visites…)
- Souhaitant s’orienter vers des études supérieures
(cycle court ou long)

> ET APRÈS ?
CONTINUER DANS
L ’ E N S E I G N E M E N T
A G R I C O L E

			

- Baccalauréat Général
- Baccalauréat Technologique Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant (STAV)
- Baccalauréat professionnel agricole (sous conditions)
RETOURNER À
L ’ E D U C A T I O N

N A T I O N A L E

- Baccalauréat général toutes spécialités
- Baccalauréat technologique (STL, STI2D, STG…)
- Baccalauréat professionnel (sous conditions)

> CONDITIONS D’ADMISSION
Procédure académique
- Obtention possible d’un bonus suite à entretien
(sur rendez-vous ou lors des Portes ouvertes
ou lors des salons d’orientation)
- Admission prononcée et notifiée fin juin
- Inscription au lycée début juillet
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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 desservant Colmar, Mulhouse et Strasbourg
> un établissement situé en ville (commerces accessibles à pied)
> 300 places d’internat en chambre de 2 - 3 ou 4 élèves
> 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 et ordinateurs mis à disposition gratuitement par la Région

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignements communs (27h hebdomadaires)
Français								4
Mathématiques							4
Physique-Chimie						3
Sciences et Vie de la Terre					
1
LVA (anglais ou allemand)					
3
LVB (anglais, allemand ou espagnol)				
3
Histoire-géographie						3
Sciences Economiques et Sociales				
1
Enseignement Moral et Civique					
0
Education Sportive et Physique					
2
Sciences Numériques et Technologie				
1

heures
heures
heures
heure 30
heures
heures
heures
heure 30
heure 30
heures
heure 30

Enseignement optionnel général (3h hebdomadaires)
Ecologie, Agronomie, Territoire
et Développement Durable
Enseignement pluridisciplinaire
(Biologie-Ecologie, Agronomie, Zootechnie,
Histoire-géographie, Economie,
Education socio-culturelle)

Le support de cet enseignement est un territoire rural
ou périurbain. L’objectif est de découvrir l’organisation
et le fonctionnement d’un territoire, de comprendre
les interactions entre ses acteurs grâce à une approche
paysagère, naturaliste, agronomique, économique,
sociale et culturelle.

Enseignements optionnels technologiques (3h hebdomadaires)
Hippologie et Equitation					
Pratiques professionnelles (viticole, agricole ou aménagement paysager)

Compléments de formation
Section européenne						2 heures
Accompagnement Personnalisé dont aide à l’orientation		
2 heures
Vie de Classe							9 heures sur l’année
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LYCÉE DE ROUFFACH

Pratiques Physiques et Sportives
Langues Régionales d’Alsace

