Présentation générale
ACCES Lycée

———————————————————————————————————————————
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ie
r
é
S
l
a
r
é
Bac Gén

S

itoire

e, Terr
i
m
o
n
o
r
g
Ecologie, A

Plaquette Bac S - MAJ 01/08/2017

A BRIOUDE : suivre direction LA CHAISE-DIEU, puis
FONTANNES dir. Lycée
Agricole BONNEFONT.

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

Notre établissement est situé sur la
commune de Fontannes (Haute-Loire),
à 6km de Brioude, et à seulement 1h.
de Clermont-Ferrand et du Puy en
Velay. Bien intégré dans son territoire,
le lycée de Brioude-Bonnefont accueille dans un cadre rénové et chaleureux
des élèves et étudiants de la classe de
3° jusqu’à la licence Professionnelle.
C’est un établissement à dimension
humaine (350 élèves environ) qui propose un enseignement performant et
des équipements adaptés (laboratoires
de physique, biologie, Amphithéâtre,
CDI, salles multimédia, Gymnase).
Les élèves sont accueillis comme internes, demi-pensionnaires ou externes.
Les étudiants ne sont pas hébergés au
lycée mais peuvent trouver facilement
des possibilités de logement aux alentours.

Bac

Formations voie scolaire

Le Lycée de Brioude-Bonnefont

………………………………………………………………………………………………………………………
N° Tél. : ……………………………………………… Portable :…………………………………………
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………
Je souhaite m’inscrire en Baccalauréat Général scientifique - série S

Contactez-nous :

Lycée Brioude-Bonnefont
43100 FONTANNES
 04.71.74.57.57 -  04.71.74.57.80.
SITE INTERNET : https://lycee-bonnefont.fr Email : legta.bonnefont@educagri.fr
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Donner une culture générale scientifique pour permettre une poursuite
d’étude supérieure dans tous les domaines possibles.

Pourquoi faire son bac S à Bonnefont ?
Un établissement à échelle familiale,
Des classes à petit effectif (en moyenne 15-20 élèves),
De très bonnes conditions d’étude,
Des résultats régulièrement bons au bac,
Un enseignement de spécialité « écologie (EAT) »,
Des options facultatives attractives et peu courantes.

1ère

 Etre issu d’une classe de seconde générale
 Avoir l’avis favorable du conseil de classe du dernier trimestre de seconde

TRONC COMMUN
 Français
4h
 Langue Vivante 1
2h
 Langue Vivante 2
2h
 Educ. Civique J. S.
0h30
 EPS
2h
 Accompagnement personnalisé 2h

Term

2h
2h
0h30
2h
2h

EPREUVES
écrit et oral en 1ère(2+2)
écrite et orale–coef 3
écrite et orale–coef 2
CCF–coef 2

LV : Anglais, Espagnol, Allemand. Italien par le CNED aidé d’un enseignant 1h hebdo.

ORIENTATIONS POSSIBLES
BTS / BTSA
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BAC S

Cette formation, identique au Bac S dispensé dans l’éducation nationale,
s’appuie sur:
 Des enseignements obligatoires avec des matières dominantes telles que les
mathématiques, physique-chimie et biologie.
 Une spécialité: le module « Ecologie, Agronomie, et Territoire » initiant les élèves
à la compréhension d’un territoire rural en relation avec l’évolution de la société.
 Des options facultatives: rugby ou équitation

ENSEIGNEMENTS

CONDITIONS D’ADMISSION
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CONTENU DE LA FORMATION
DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

DUT

Classes
préparatoires aux
grandes écoles

Université

SPECIFIQUES
 Mathématiques
 Physique-Chimie
 Histoire-Géo
 Ecologie-Agronomie-Territoire
 Travaux Pratiques Encadrés
 Philosophie
ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE
 Ecologie-Agronomie-Territoire

4h
3h
2h30
5h
1h

6h
5h
2h
5h30
3h

écrite–coef 7
écrite et pratique–coef 6
écrite–coef 3
écrit et pratique-coef 7
oral en 1ère - coef 2
écrite–coef 3

2h

orale–coef 2

Options : Seuls les points supérieurs à 10 comptent. Pour la première ou seule option, les
points sont coefficient 2. S’il y a une deuxième option, ses points sont coefficient 1.
 Option rugby
3h
3h
CCF
 Option hippologie et équitation 3h
3h
CCF

Sections sportives rugby garçons et filles,
ou option équitation

