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Acquérir et consolider des connaissances sur

l’organisation et le fonctionnement des systèmes vivants. 

Aborder des problématiques écologiques et

biologiques avec des arguments scientifiques. 

Préparer aux études supérieures dans les domaines de

la biologie, de l’écologie, de la santé, du sport. 

Objectifs
Le baccalauréat général comprend un socle
d'enseignements communs et des enseignements de
spécialité et d'enseignements optionnels. C'est un
diplôme d’État délivré par le ministère de l’Éducation
Nationale qui permet de poursuivre des études
supérieures dans des domaines variés compte tenu de la
multiplicité des combinaisons offertes. 
Son objectif est de préparer plus efficacement les jeunes
aux études supérieures.
La spécialité Biologie Ecologie  vise une formation
scientifique solide et des poursuites d’études variées :
 

 

L’enseignement de biologie-écologie a pour objectifs de

participer à la construction d’une culture scientifique

solide, à la formation de l’esprit critique et à l’éducation

citoyenne et de préparer aux études supérieures,

notamment agronomiques et vétérinaires.

- Un Accompagnement personnalisé  qui

   apporte un soutien, une aide   

   méthodologique et une aide à  

   l'orientation aux élèves.  

- Des enseignements optionnels 

   possibles : Agronomie -  Économie - 

   Territoires.  

Après une classe de Seconde générale et technologique, 
ou une réorientation depuis une 1 ère technologique

POURSUITES
D'ÉTUDES

Nos points forts

Scolaire

BACcalauréat Général 
spécialité Biologie ecologie- niveau 4

2 années scolaires
Rentrée : Septembre 

Études Universitaires
Tous les BTS 
Classes Préparatoires
Tous les BUT 
Écoles de commerce
ou spécialisées 
Les prépas
scientifiques 
Études médicales et
paramédicales



Enseignement  moral et civique

Biologie Ecologie

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

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

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

Histoire Géographie

Langue vivante A et B

Éducation Physique et Sportive

Enseignement  scientifique

Biologie Ecologie

Physique Chimie

Mathématiques

  Agronomie, économie et territoire

 mathématiques expertes ;
 mathématiques complémentaires ;
 Agronomie, économie et territoire

Les modules d’enseignements optionnels 
1 enseignement optionnel en 1ère et 
2 enseignements optionnels en terminal 
soit 3 h au total 
Dès la première :

(seulement avec la spécialité biologie écologie).
En terminale uniquement :

(seulement avec la spécialité biologie écologie).

 
Les évaluations se font dans le cadre du contrôle continu ,40 % de la note finale
et des épreuves anticipées et finales, 60 % de la note finale.

Evaluat ion 

biologie, écologie (uniquement pour les lycées agricoles)
mathématiques ;
physique chimie ;

Les modules d’enseignements de spécialité 
3 spécialités en 1ère et 2 spécialités en terminale soit
12h au total

Modal i té  pédagogique 
La formation est dispensée en présentiel.

français
philosophie (en terminale seulement)
histoire géographie
enseignement moral et civique
langues vivantes A et B
éducation physique et sportive
enseignement scientifique

Les modules d’enseignements communs 
16 h par semaine en 1ère , 15h30 en terminale

Programme de formation 

Goût des sciences de la nature, de 
l’étude des organismes  
Sur dossier scolaire et avec décision 
favorable  d'orientation.
Accessible aux personnes en situation 
de handicap 
Gratuité de la formation
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