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Notre classe de Seconde Générale et Technologique s’adresse 
aux élèves possédant un bon niveau de 3ème : 

- attirés par la biologie, les sciences de la nature et soucieux 
d’obtenir une formation générale solide afin de poursuivre les 
études, 

- qui envisagent une orientation post-Bac vers les métiers du 
cheval et/ou de l’élevage. 

Accompagner les élèves dans la construction de leur projet individuel de formation. 

Favoriser la construction de leur projet professionnel grâce aux différentes visites organisées par 
l’établissement et à l’accompagnement personnalisé. 

Leur donner toutes les chances de réussir dans les séries du Baccalauréat général de 
l’Éducation Nationale, les Baccalauréats technologiques de l’Éducation Nationale ou de 
l’Agriculture. 

Permettre, pour certains, une orientation en 1ère Baccalauréat professionnel. 
 
À SAINT CYRAN :  - 1ère Bac techno STAV, 

 - 1ère Bac pro hippique (CGEH), 
 - 1ère Bac pro élevage (CGEA SDE). 

Un enseignement d’exploration – l’Écologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable 
(EATDD) – qui permet à l’élève de découvrir l’agriculture et de renforcer ses connaissances en 
biologie. 

1 heure hebdomadaire d’informatique pour permettre à chaque élève de découvrir ou consolider 
ses connaissances en traitement de texte, tableur,… autant d’outils indispensables pour préparer 
et présenter les rapports et exposés à faire pendant la scolarité puis la vie professionnelle. 

1 heure hebdomadaire dédiée à la culture agricole pour favoriser le passage en filière STAV ou 
en filière Bac professionnel. 

Un atelier facultatif : 2 créneaux de 2 heures d’équitation par semaine par groupe de niveau. 

Des stages internes au centre équestre du lycée. 

Du soutien dans les matières générales. 

Une relation de confiance avec les parents pour assurer un suivi attentif de l’élève. 

Nos atouts  

Nos objectifs  

NIVEAU D’ENTRÉE ADMISSION 

3ème de l’Éducation Nationale  
ou 3ème de l’Enseignement Agricole 

Sur dossier d’inscription avec avis  
du conseil de classe + entretien 

 v. 02/2015 
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Conformément au programme de la classe 
de Seconde Générale et Technologique 

DOMAINE DISCIPLINE HORAIRE 

Enseignements 

obligatoires 

communs  

Français 4 h / semaine 

Langues vivantes (anglais + espagnol) 5,5 h / semaine 

Histoire-Géographie 3 h / semaine 

Mathématiques 4 h / semaine 

Physique-Chimie 3 h / semaine 

Éducation Physique et Sportive 2 h / semaine 

Éducation Civique Juridique et Sociale (ECJS)  0,5 h / semaine 

Sciences et Vie de la Terre 1,5 h / semaine 

Accompagnement 

personnalisé 

Informatique 1 h / semaine 

Soutien en mathématiques, français, méthodologie, 
orientation 

1 h / semaine 

Enseignements 

d’exploration 

Sciences Économiques et Sociales  1,5 h / semaine 

Écologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable 
(EATDD) dont 0,5 h / semaine de Culture agricole. 

3 h / semaine 

Enseignement 

facultatif 
Équitation 4 h / semaine 

Culture agricole  0,5 h / semaine 

Vie de classe 10 h / an 
Autres 

Contact 
 
Lycée d’Enseignement Agricole Privé 
Saint Cyran 
1 route de Châtillon 
36 700 SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT 

Centre équestre du Jambot 
Label Qualité :  

École Française d’Équitation 
Numéro d’agrément : 3670000 Lycée sous contrat avec l'État  

 
 
Tél : 02 54 02 22 50 
Fax : 02 54 39 33 22  
Email : st-cyran-du-jambot@cneap.fr  
www.leapstcyran.fr  

   

   

   


