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   PP  RR  OO  FF  II  LL          
Cette classe accueille des élèves : 
 

   souhaitant préparer un baccalauréat général ou technologique
   intéressés par les notions d'écologie, d'agronomie, de développement durable, de 

territoire, de  citoyenneté qui prennent appui  sur les sciences biologiques, 
agronomiques et les sciences économiques et s

   désirant poursuivre des études à caractère scientifique
 

 

    AA  DD  MM  II  SS  SS  II  OO  NN             
 

 

Après une classe de troisième
 

    CC  OO  NN  TT  EE  NN  UU        DD  EE      
 Tronc  commun  identique  pour  toutes  les  classes  de  seconde 

 

FRANÇAIS 

MATHÉMATIQUES 

LANGUE  VIVANTE  1  ET  2  

HISTOIRE – GÉOGRAPHIE 

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
   

Les Langues Vivantes proposées en LV 1 et LV 2 sont l'

 Deux  enseignements  optionnels
 

  1   enseignement général  

  1   enseignement technologique 
 

 Points forts de la formation  
 

- Accompagnement personnalisé (méthodologie
- Accompagnement au choix de l’orientation 
- Vie de classe (appui méthodologique  

 

   PP  OO  UU  RR  SS  UU  II  TT  EE          DD
 

Toutes les classes de première de baccalauréat général et de baccalauréat technologique
après une Seconde Générale et Technologique, sur avis du conseil de classe.
 

 

Le Lycée Agricole de Montauban-Capou, propose
 

-  1ère et Terminale du BACCALAUR
 

-  1ère et Terminale  du BACCALAUREAT G
 

⌦ avec 3 enseignements de spécialit
      

⌦ 1 enseignement optionnel
              OU

SSEECCOONNDDEE      GG
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préparer un baccalauréat général ou technologique 
par les notions d'écologie, d'agronomie, de développement durable, de 

territoire, de  citoyenneté qui prennent appui  sur les sciences biologiques, 
agronomiques et les sciences économiques et sociales 

poursuivre des études à caractère scientifique, biologique et agronomique 

 
Après une classe de troisième générale sur avis favorable du conseil de classe

    LL  AA        FF  OO  RR  MM  AA  TT  II  OO  NN        
Tronc  commun  identique  pour  toutes  les  classes  de  seconde 

4 h PHYSIQUE -  CHIMIE 

4 h SCIENCES DE LA VIE ET DE LA 

5 h 30 ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

3 h ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

ET SOCIALES 1 h 30 SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Vivantes proposées en LV 1 et LV 2 sont l'ANGLAIS et l'ESPAGNOL.  

optionnels 
ÉCOLOGIE,  AGRONOMIE, TERRITOIRE  ET  DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(E.A.T.D.D) 

 HIPPOLOGIE - ÉQUITATION 

 

(méthodologie – orientation – projets culturels – éducation à la santé
Accompagnement au choix de l’orientation  

appui méthodologique  -  fonctionnement du groupe, orientation)  

DD’’  ÉÉ  TT  UU  DD  EE  SS        
Toutes les classes de première de baccalauréat général et de baccalauréat technologique
après une Seconde Générale et Technologique, sur avis du conseil de classe. 

Capou, propose : 

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE « Sciences et Technologies de

BACCALAUREAT GÉNÉRAL : 

spécialités en 1ère :  - Biologie Écologie 
   - Mathématiques 

 - Physique Chimie 
 

optionnel : - AET  Agronomie Economie Territoire 
OU – Hippologie Équitation 
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par les notions d'écologie, d'agronomie, de développement durable, de 
territoire, de  citoyenneté qui prennent appui  sur les sciences biologiques, 

biologique et agronomique  

sur avis favorable du conseil de classe 

                         
 

Tronc  commun  identique  pour  toutes  les  classes  de  seconde                            
3 h 

T DE LA TERRE 1 h 30 

T SPORTIVE 2 h 

T CIVIQUE 18 h annuelles 

ET TECHNOLOGIQUES 1 h 30 

 

VELOPPEMENT DURABLE 3h 

3 h 

éducation à la santé)  

Toutes les classes de première de baccalauréat général et de baccalauréat technologique sont accessibles 

echnologies de l'Agronomie et du Vivant » 

qquuee  


