
UNE ANNÉE 

POUR MIEUX CHOISIR

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ DE

SUR PONT-AUDEMER



• Elle associe un enseignement général commun aux secondes à la 

formation aux sciences biologiques et agronomiques.

• Elle permet d’accéder à toutes les filières (générale et 

technologique). 

• Elle favorise notamment l’admission en première STAV

L’ORGANISATION DE LA FORMATION
Des activités éducatives diversifiées : sorties techniques et culturelles...

Un stage de deux semaines en entreprise qui permet au jeune de tester ses 

motivations pour un secteur professionnel

Des activités qui développent l’autonomie nécessaire à la poursuite d’études

La classe de seconde est possible après une classe de troisième.

La cheffe d’établissement propose l’admission après un entretien au 

regard des résultats et de l’avis du conseil de classe

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MODALITÉS D’ADMISSION

APRÈS LA SECONDE?

• La poursuite en classe de première 

• Le changement de voie (Bac Général ou Bac Pro) après avis du 

conseil de classe



ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Français

Histoire-Géographie

Education morale et civique 

Anglais

Langue vivante 2 : Espagnol ou Allemand

Education physique et sportive

Mathématiques

Physique-Chimie

Sciences de la vie et de la terre

Sciences numériques et technologie

Sciences économiques et sociales

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

Ecologie, agronomie, territoire et 
développement durable

ORGANISATION DE LA FORMATION

AIDE 
INDIVIDUALISÉE

ENSEIGNEMENT 

À L’INITIATIVE DE 

L’ÉTABLISSEMENT

Projets pédagogiques 
pour consolider 
l’autonomie, la prise 
d’initiative, et la 
méthodologie

HIPPOLOGIE ET 

EQUITATION

L’option peut démarrer 
dès la seconde. La 
théorie et la pratique 
permettent de se 
préparer à l’option 
hippologie au 
baccalauréat.



Une équipe formée à l’accompagnement des projets de chacun

Approches pluridisciplinaires de différents thèmes

Des projets autour de problématiques contemporaines : circuits courts, empreinte 

écologique, nouveaux modes d’alimentation...

La formation est organisée autour d’un enseignement général et de dynamique de 

projets. Elle est complétée par l’accompagnement personnalisé, l’enseignement 

optionnel hippologie et équitation, des rencontres régulières avec des 

professionnels

QUELLE PÉDAGOGIE?

QUEL ENSEIGNEMENT?

LES PLUS À TOURVILLE
LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ DE

SUR PONT-AUDEMER

LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ  
DE TOURVILLE-SUR-PONT-AUDEMER

BP 433 - 27504 PONT-AUDEMER CEDEX 
TÉL. : 02 32 41 11 15 - FAX : 02 32 41 48 27
COURRIEL : PONT-AUDEMER@CNEAP.FR 
SITE : WWW.LYCEE-AGRICOLE-PRIVE-TOURVILLE.FR

Un campus sportif de qualité : équitation, 
voile, gymnase couvert, salle de 
musculation...

Une vie scolaire solidaire et respectueuse 
de tous, des représentations dans les 
instances du Lycée

L’acquisition de compétences : TOEIC, 
PIX...

Un Lycée tourné vers l’extérieur: 
Erasmus, échanges, stages à l’étranger, 
projets culturels...


