Le Baccalauréat
Technologique

( Accès et finalités du diplôme
Le Baccalauréat technologique se prépare en 2 ans après une classe de seconde,
un BEP ou un BEPA.
Il a pour objectif de préparer aux études supérieures courtes, de type BTS ou BTSA,
dans une large palette d’options de ces diplômes.

( Organisation de la formation

Pour toute
information

La formation s’organise autour :
Î d’enseignements obligatoires











La langue française, les littératures et autres modes d’expression
Connaissance et pratique d’une langue étrangère
Le corps et l’éducation physique et sportive
Connaissances et pratiques sociales
L’homme et le monde contemporain
Mathématiques et traitements de données
La matière et le vivant
Connaissance socio-économique de l’espace rural
Sciences et techniques communes à la série
Technologies de la spécialité

Si votre profil scolaire
ne correspond pas
aux conditions
d’accès prévues,
renseignez-vous :
des dérogations,
des passerelles sont
quelquefois possibles
en fonction de vos
acquis antérieurs.

Î d’enseignements facultatifs
- Langue vivante 2
- Atelier de pratique

( En Maison familiale rurale
La scolarité est organisée en alternance sur la base de 40 semaines par an dont 20
semaines de stage en entreprise et 20 semaines de formation à la MFR. Cette
organisation peut varier en fonction des séries et spécialités du baccalauréat
technologique (voyage d’étude, stage à l’étranger ...).

( Délivrance du diplôme
1

Il est obtenu au vu des notes obtenues aux épreuves obligatoires et facultatives se
rapportant aux enseignements reçus.

( Et après…
Après le Baccalauréat technologique, il est possible de poursuivre des études
supérieures courtes diversifiées.
 BTS
 BTSA
 DUT...

Projet personnel
Rien n’est définitif. Il est toujours
possible de reprendre une formation
suivant sa motivation.

( Les Baccalauréats technologiques existants dans les MFR
-

Bac Techno Sciences et technologies de l’aménagement et du vivant (BAC STAV)
Bac Techno Sciences et technologies de la santé et du social

Pour connaître les lieux de formation, faites une recherche sur le site
web www.mfr.asso.fr
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