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La classe de 2nde générale et technologique a

pour objectifs de faire acquérir aux élèves les

connaissances, les méthodes de travail et savoir-

faire nécessaires aux poursuites d’études en

baccalauréat général ou technologique.

L’organisation de la classe de 2nde générale et

technologique permet de laisser aux élèves des

choix les plus ouverts possibles. Elle leur dispense

une culture générale commune, tout en leur

permettant de découvrir de nouveaux domaines

littéraires, économiques, scientifiques ou

technologiques.

Objectifs

 

se donner les outils méthodologiques pour
aborder sereinement et efficacement le lycée
construire son parcours d’orientation au lycée et
commencer à envisager un parcours vers

travailler à des projets interdisciplinaires avec une
priorité mise sur la restitution orale pour se
préparer progressivement aux épreuves orales du
baccalauréat

Un Accompagnement Personnalisé (AP), 1 h /
semaine, structuré et centré sur : 

      l’enseignement supérieur

1 année scolaire
Rentrée : Septembre 

Après une classe
de 3 ème

POURSUITES
D'ÉTUDES

Scolaire

Seconde 
Générale et technologique

BAC toutes filières

BAC Sciences

Technologiques de

l'Agronomie et du

Vivant

Nos points forts



CFPPA Le Rheu
Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr 

Enseignements communs (26h30)
Français
Mathématiques
Histoire Géographie
Physique - Chimie
Langues Vivantes (Anglais / Espagnol / Allemand / Italien)
Sciences Économiques et Sociales
Sciences de la Vie et de la Terre
Éducation Physique et Sportive
Éducation Morale et Civique
Sciences Numériques et Technologies

Accompagnement Personnalisé et orientation (1 h)

Enseignement Optionnel (3h)

aux élèves affectés du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation:
Écologie - Agronomie - Territoire - Développement Durable (EATDD)  et /
ou Arts du spectacle vivant et /ou Education Physique et Sportive (EPS)

aux élèves affectés du Ministère de l’éducation nationale:
Éducation Physique et Sportive (EPS)  ou Sciences et Laboratoire (SL)

Section Euro (1h30)
Histoire-Géographie et Anglais 

 
Les évaluations se font dans le cadre du contrôle continu.

Lycée de secteur sur avis du
conseil de classe de 3 ème
(Éducation Nationale)
sur dossier (Ministère de
l'Agriculture)
inscription sur dossier
téléchargeable sur notre site
à nous retourner pour le
mois d'avril pour les options
et sections. 

Inscription en tant que :

Accessible aux personnes en
situation de handicap
Gratuité de la formation

LYCEE Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr

 MAJ : 14/11/2022

La formation est dispensée en présentiel

Programme de formation 

Modal i té  pédagogique 

Evaluat ion 

Admiss ion

CPSA de Combourg
Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr


