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2nde
Productions



1 an

Iden*ﬁer l’organisa*on économique et sociale de la produc*on

•

Iden*ﬁer les interac*ons entre les êtres vivants dans leur environnement

•
•

Alimentation
Bio-Industries
Laboratoire

1 an



Conduite et Gestion de
l’Entreprise Agricole

Agronomie................................................................................................
....................................... 1.5h

2 ans

zootechnie ................................................................................................
....................................... 1.5h
Agroéquipement ................................................................................................
.................................1h
Travaux pra*ques ...............................................................................................
...............................2h

Français ........................................ 2h

Ac vités personnalisées

Educa*on Socioculturelle ........... 1h
Histoire-géographie .................... 1h
Sciences économiques................ 1h
Anglais.......................................... 2h
EPS................................................ 2h
Biologie ..................................... 0.5h
Mathéma*ques ........................... 2h
Physique-chimie .......................... 1h
Informa*que ............................... 1h

 Semaine d’intégra
d
on (ateliers culturels et spor*fs)
 Travaux avec des eﬀec fs réduits
•
•
•
ou
•

Méthodologie de travail
Diagnos c : niveau des acquis, mode d’appren*ssage privilégié
Sou en Français et math
Approfondissement et découverte : Sciences et Li7érature

 Ateliers ar s ques (ar*ste en résidence au lycée)
 Mise en œuvre du projet santé : interven*ons, sor*es…
 Prépara on aux examens : épreuves orales et écrites

2 diplômes en 3 ans
(Les élèves ayant fait une 2nde Pro passent
un diplôme intermédiaire en 1ère Pro)

 Le BEP Agricole
•
•

Epreuves en contrôle con*nu en 2nde
Epreuves en début de 1ère

 Le Bac Professionnel
•
•
•

Epreuves en contrôle con*nu en 1ère
Epreuves en contrôle con*nu en Terminale
Epreuves terminales en ﬁn de Terminale

Repérer la diversité et les spéciﬁcités du secteur des agro-industries
industries

•
•

Sciences économiques ................................................................
................................................... 1.5h
Génie alimentaire ...........................................................................................
........................... 0.5h

Découvrir les par*cularités technologiques des bio-industries,
industries, la réglementa*on
et les procédures de transforma*on et de contrôle des produits

•
•



Biologie ................................................................................................
............................................ 1.5h












Enseignement général

3ème de collège
3ème Prépa Pro
3ème Agricole
2nde ABIL

Bac Pro CGEA

Agronomie-zootechnie................................................................
................................................... 1.5h

Expliquer et me7re en œuvre les opéra*ons techniques nécessaires à la
conduite d'un processus de produc*on associant animal et végétal

•
•
•
•



Système à Dominante
Élevage

Sciences économiques ................................................................
................................................... 1.5h

Chimie, biochimie, microbiologie, biotechnologie................................
....................................... 2.5h
Génie alimentaire ...............................................................................................
...............................2h

2 ans

Découvrir l’environnement du laboratoire et la pra*que d’analyse
analyse

•
•
•

Bac Pro LCQ
Laboratoire, Contrôle et
Qualité

Chimie, biochimie, microbiologie, biotechnologie ..........................................3h
................................
Physique-chimie................................................................................................
..................................1h
Génie alimentaire ...............................................................................................
...............................1h

En 2nde : 5 semaines de stage en entreprise

1 semaine stage collectif
« Santé et développement durable »

