Les classes de seconde générale et technologique du lycée de Rouffach –
Rentrée 2019

Le lycée agricole et viticole de Rouffach, un établissement polyvalent proposant un enseignement professionnel,
général et technologique :
•
•
•
•
•

400 élèves en formation dans un cadre exceptionnel ;
Des formations de la 3eme au BTS ;
Une pédagogie active, tournée vers son territoire et vers l’international ;
3 classes de seconde générale et technologique à 24 élèves (75% d’élèves internes) ;
Langues vivantes proposées : anglais, allemand, espagnol (LV2 uniquement).

Les enseignements des classes de seconde GT comprennent des enseignements communs dispensés à tous les élèves
de toutes les classes de seconde GT et des enseignements optionnels proposés aux élèves (un enseignement
optionnel général et un enseignement optionnel technologique). Seuls les enseignements communs sont
obligatoirement suivis par les élèves.
2h d’AP dont une aide à l’orientation, l’AP dépend des besoins des élèves, il est destiné à améliorer les compétences
scolaires dans la maitrise écrite et orale de la langue française et en mathématiques.
Les enseignements optionnels généraux :
•

•

EATDD (écologie, agronomie, territoire et développement durable). 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.
Langue et culture régionale

Les enseignements optionnels technologiques à disposition des élèves de seconde générale et technologique :
•
•
•

Pratiques professionnelles (agricoles, viticoles et aménagements paysagers) ;
Biotechnologies (à confirmer) ;
Hippologie ;

•

Une section européenne (allemand et éducation socioculturelle).
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Cette classe de seconde est destinée à des élèves soucieux de l’environnement et des milieux naturels (faune et flore),
mais aussi curieux et intéressés par des modalités pédagogiques diversifiées (pédagogie de projet, travaux pratiques
en extérieur, visites...) et souhaitant s’orienter vers des études supérieures dans tout secteur (cycle court ou long).
Poursuites d’étude proposées à Rouffach après la seconde générale et technologique :
•

Baccalauréat technologique STAV dans 3 spécialités : AVE (aménagement et valorisation des espaces) et
productions agricoles ou viticoles. Ce diplôme est destiné à des jeunes intéressés par les métiers de
l’agronomie, de l’environnement et de l’agroalimentaire et aimant être en contact avec les milieux naturels
ou cultivés. Il faut être observateur, curieux avec des capacités d’analyse, créatif, autonome et dynamique.
Taux de réussite à 3 ans du bac STAV : 91%

•

Bac général à vocation scientifique (classe à 24 élèves maximum) : la même formation que dans tout lycée
avec un trinôme d’enseignements de spécialité en 1ere : biologie-écologie, mathématiques et physiquechimie

Cette filière s’adresse à des élèves 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
notamment vers des métiers du vivant.
Taux de réussite au bac S 92% en moyenne sur les 3 dernières années.

•

A noter que toute autre poursuite d’études est possible à l’issue d’une seconde générale et technologique
réalisée au lycée de Rouffach.

Pour en savoir plus : Lycée de Rouffach, 8 AUX REMPARTS - 68250 ROUFFACH
Tél. 03 89 78 73 00 - Mél. legta.rouffach@educagri.fr - Site internet : http://rouffach-wintzenheim.educagri.fr
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