La Seconde Générale et
Technologique de
l’Enseignement agricole

( Accès et finalités de la formation
C’est une classe de détermination d’une durée d’un an dont l’accès est possible
après une 3ème avec la décision d’orientation favorable de l’établissement d’origine.
Ce palier d’orientation, identique à celui de l’Education nationale, permet de
confirmer le choix de l’élève grâce aux matières optionnelles et aux ateliers de
pratique.

( Organisation de la formation
La formation s’organise autour de trois types d’enseignements :
Les enseignements communs









Français,
Mathématiques,
Physique - Chimie,
Biologie - Géologie,
Langue Vivante 1,
Histoire - Géographie,
EPS,
Module d’Approfondissement.

Les matières optionnelles
 Module écologie/agronomie/territoire/citoyenneté
 Langue Vivante 2,...
L’Atelier de Pratique



Pratiques professionnelles,
Hippologie et équitation…

( En Maison familiale rurale
Les Maisons familiales rurales offrent des formations sous contrat avec l'Etat,
sous convention avec les Conseils régionaux ou dans le cadre d’un partenariat
d’entreprise. Elles proposent des formules originales qui peuvent répondre aux
attentes de nombreux adolescents ou adultes.

En effet, à la Maison familiale rurale, chaque élève, apprenti ou stagiaire
bénéficie :
D'un suivi individualisé
Entouré par une équipe, il est connu et reconnu, écouté et accompagné.
D'une pédagogie adaptée
Inscrit dans une formation par alternance, il est valorisé par les activités de
stage et les discussions avec les adultes.
D'une ambiance éducative
Intégré dans un groupe, il se confronte avec d'autres et apprend la solidarité et
la responsabilité.
D'une formation par étapes
Engagé dans un parcours de formation, il réfléchit à son orientation et se
projette dans l'avenir.
Les Maisons familiales rurales ont une approche globale de l'éducation.
Dans des établissements à taille humaine, elles conduisent les apprenants
vers l'insertion sociale et professionnelle.
La scolarité est organisée en alternance sur la base de 40 semaines par an dont
18 à 20 semaines de formation à la Maison familiale et 20 à 22 semaines de stage
en entreprise.

( Et après
En fin de seconde, l’élève s’oriente en priorité :
- vers la voie technologique de l’Enseignement agricole : Bac technologique
Sciences et Technologies de l’Aménagement et du Vivant
ou
- vers la voie technologique de l’Education nationale : Autres Baccalauréats
technologiques
Il peut rejoindre également :
- la voie générale de l’Enseignement agricole : Bac Général S dominante
Biologie - Ecologie
ou
- la voie générale de l’Education nationale : Bac S, L, ES

Consulter le moteur de recherche sur le site web
www.mfr.asso.fr pour trouver les lieux de formation

