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SCIENCES & TECHNOLOGIES

VOIE SCOLAIRE (1re et Terminale)

DANNEMARIE-SUR-CRÈTE

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
SCIENTIFIQUE (S) ÉCOLOGIE, AGRONOMIE, TERRITOIRE (EAT)
CONDITIONS D’ADMISSION

//////////////////////////////////////////////////////

Il faut un avis favorable du conseil de classe à l’issue d’une seconde générale et technologique.
L’élève doit avoir un niveau satisfaisant dans les matières scientifiques.
ORGANISATION DE LA FORMATION

/////////////////////////////////////////////

La caractéristique du bac S du lycée de Dannemarie est qu’il propose un module
« Écologie-Agronomie-Territoire (qui remplace l’enseignement de SVT préparé à
l’Éducation Nationale). La formation est plus axée sur l’étude du vivant avec la biologieécologie et l’agronomie.
RÉPARTITION HORAIRE HEBDOMADAIRE

////////////////////////////////////////
Quel métier après le Bac S ?

DISCIPLINES
Mathématiques

Horaires
hebdo
en 1re

Horaires
hebdo
en Terminale

Coefficient
examen

4h

6h

7

Physique-chimie

3h

5h

6

Écologie, Agronomie, Territoire

6h

5,5 h

7

Français

4h

-

2+2
3

Philosophie

-

3h

Histoire-géographie

2,5 h

2h

ECJS

0,5 h

0,5 h

LV 1+LV 2 : Anglais pour tous
+ Allemand ou Espagnol

4,5 h

4h

LV1 : 3
LV2 : 2

2h

2h

2

-

2h

2

Travaux Personnels Encadrés

1h

-

2

Accompagnement personnalisé

2h

2h

-

2h

Points
supérieurs
à 10

Éducation Physique et Sportive
Enseignement de spécialité : Écologie, Agronomie
Territoire

Enseignements facultatifs (section européenne
allemand, hippologie et equitation, rugby et activi-tés
aérobie, image et cinéma ou théâtre)

2h

• Tout est ouvert en fonction du
centre d’intérêt et des résultats…
• Études supérieures courtes dont
agricoles au sens large
• Études supérieures longues
dont classes prépa

3

suite 

Poursuite d’études : 100 %
continuent leurs études
dont 75 % vers un BTSA
(Productions Animales,
Gestion Forestière,
Sciences et Technologies
agroalimentaires,
ANABIOTEC,…) et 25 % IUT
ou Université.
La plupart poursuivent
après un Bac + 2.
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SCIENCES & TECHNOLOGIES

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SCIENTIFIQUE (S)
ÉCOLOGIE, AGRONOMIE, TERRITOIRE (EAT)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

///////////////////////////////////////////////////////

Deux épreuves anticipées se passent en fin de première :
 Français,
 Travaux Personnels Encadrés
Les autres épreuves se déroulent en terminale.
DÉBOUCHÉS ET POURSUITES D’ÉTUDES

////////////////////////////////////////

L’obtention du bac S permet tout type de poursuite d’études,
 aussi bien dans l’enseignement supérieur court (BTSA, BTS, DUT),
 que dans l’enseignement supérieur long (classes préparatoires, écoles d’ingénieurs avec
prépa intégrées, université).

Réussite à l’examen :
en moyenne sur 20 ans,
83,7% de réussite au Bac.
96,2% sur les 3 dernières
années.

Un accompagnement
personnalisé existe depuis
5 ans, il permet :
• d’abord une formation aux
méthodes d’apprentissage de
base (organisation de son travail,
comment apprendre, la prise de
notes, s’exprimer à l’oral,…)
• aussi un soutien et un
approfondissement disciplinaires
(matières d’examen)
• enfin une aide à l’orientation
et à la construction du parcours
personnel et professionnel

Les activités sportives
et culturelles et le foyer
des jeunes sont reconnus
comme un point fort du
lycée.
Le foyer est géré par
l’Association Sportive et
Culturelle : des baby-foot,
tables de ping-pong, un
billard, une salle télé grand
écran, des espaces jeux
calmes et discussion…
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