
 

Générale
(Identique à celle de l’Education Nationale)

ADMISSION 
Cette classe est accessible aux élèves de 3ème 

cette classe, vous devez obtenir du conseil de classe du 3

pour entrer en 2de Générale et Technologique. 

de la procédure académique AFFELNET,  sous la responsabilité du collège d'origine

indiquer 2nde GT Le Valentin en vœu 1. 

 

LANGUES ETUDIEES 
L’enseignement des langues comprend deux langues vivantes 

langues proposées : anglais, allemand, espagnol, italien

 

FORMATION 
Comme toutes les classes de Seconde générale et technologique, la formation comprend 

des enseignements communs identiques pour toutes les 

optionnels facultatifs. 
 

 

 Un stage de 1.5  jours par trimestre sur la ferme

ou d’approfondir la complexité d’un système productif en relation avec l’environnement.

 

 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français 

Histoire - géographie 

Langue Vivante A et Langue Vivante B 

Sciences économiques et sociales 

Mathématiques 

Physique-chimie 

Sciences de la vie et de la terre 

Education physique et sportive 

Enseignement moral et civique 

Sciences numériques et technologie 

Accompagnement Personnalisé 

Accompagnement au choix de l'orientation

Vie de classe 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

AU CHOIX 

 Ecologie, Agronomie, Territoire  et Développement D

OU 

Biotechnologies 

Sciences et laboratoire 

OU 

Pratiques Physiques et Sportives « activités de pleine nature

SECTIONS SPORTIVES 

Basket ou rugby 

Seconde 

e et Technologique (GT)
(Identique à celle de l’Education Nationale) 

 
 

ème ou redoublants de 2nde GT. Pour accéder à 

cette classe, vous devez obtenir du conseil de classe du 3ème trimestre un avis favorable 

Générale et Technologique. Les affectations s'effectuent dans le cadre 

sous la responsabilité du collège d'origine, 

L’enseignement des langues comprend deux langues vivantes à choisir parmi les 4 

allemand, espagnol, italien. 

econde générale et technologique, la formation comprend 

des enseignements communs identiques pour toutes les classes et des enseignements 

 

sur la ferme du Valentin permet  à l’élève de découvrir 

ou d’approfondir la complexité d’un système productif en relation avec l’environnement. 

S 
Horaire élève 

hebdomadaire 

4h 

3h 

5h30 

1h30 

4h 

3h 

1h30 

2h 

0h30 

1h30 

 

choix de l'orientation  

 

OPTIONNELS 
Horaire élève 

hebdomadaire 

 

Développement Durable 3h 

 

1h30 

1h30 

 

activités de pleine nature » 3h 

Horaire élève 
hebdomadaire 

3h 

et Technologique (GT) 

 

Aucune dérogation 

n’est nécessaire pour 

rentrer en seconde GT 

en lycée agricole 

Poursuite d’études : 

En moyenne 80% des 

élèves de 2nde GT 

poursuivent leurs 

études au Valentin 



 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
La classe de Seconde GT est organisée en 2 axes

- Les enseignements communs à toutes les classes de S

l’accompagnement personnalisé 

- Les enseignements optionnels (3h/semaine) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

POURSUITES D’ETUDES 
La 2nde GT est une classe d'orientation. Les enseignements 

tester leurs goûts et leurs aptitudes afin de préparer leur orientation future.

de 2nde GT, les élèves poursuivent leur formation 

général ou technologique dans un établissement de 

 

Au Valentin 

� 1ère Bac général, avec enseignements de spécialité 

     Biologie-Ecologie et avec enseignement optionnel 
 

� 1ère Bac Technologique STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant) 

 domaine technologique : Production ou Transformation

L’orientation dépend des résultats scolaires et des choix des élèves.

 

 

MINI-STAGE DE DECOUVERTE 
Il est conseillé à l’élève intéressé par cette formation 

journée dans l’établissement généralement de janvier à mai.

Contacts :  

• Laurent BRANCORSINI adjoint aux CPE : laurent.brancorsini@educagri.fr et 04 75 83 32 37

• Bertrand RENESSON-PHILIPON CPE : bertrand.renesson

 

 

 

 

 

Un enseignement 

Ecologie – Agronomie – 

Territoire et 

Développement Durable  
EATDD (3h/semaine) 

Biologie – Economie-  

Agronomie- Histoire-Géographie 

Education Socio Culturelle 

 

  

 

Territoire :  

Approche sensible du paysage 

Milieux naturels : 

Composantes écologiques et 

biodiversités 

Fonctionnement d’un écosystème 

Citoyenneté et esprit d’équipe 

Approche du Développement 

Durable 

Sciences et laboratoire

Physique 

Alimentation

conservation  

Prévention des risques

sanitaire

Protection de l’environnement

Vision du monde 

Biotechnologies

Bio-industries 

pharmaceutique, cosmétique

Santé : 

prévention

Environnement : 

l’eau, le sol

OU 

Lycée Le Valentin 

Avenue de Lyon – 26500 Bourg

Tél : 04 75 83 33 55  

legta.valence@educagri.fr

Site internet : https://levalentin.education

 
conde GT est organisée en 2 axes : 

ommuns à toutes les classes de Seconde, 25h30 dont 

 

. Les enseignements optionnels permettent aux élèves de 

oûts et leurs aptitudes afin de préparer leur orientation future. A l’issue de la classe 

, les élèves poursuivent leur formation au Lycée Le Valentin ou choisissent un Ba

dans un établissement de l’Education Nationale. 

spécialité Mathématiques, Physique-Chimie et   

enseignement optionnel : Agronomie-Economie- Territoires. 

STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant)  

Transformation 

L’orientation dépend des résultats scolaires et des choix des élèves. 

sé par cette formation de réaliser un mini-stage d’une 

généralement de janvier à mai. 

adjoint aux CPE : laurent.brancorsini@educagri.fr et 04 75 83 32 37 

bertrand.renesson-philipon@educagri.fr 

enseignement optionnel au choix : 

Sciences et laboratoire 
(1.5h/semaine) 

Physique – Chimie - Biologie 

 
Alimentation : Transformation – 

conservation  -  Traçabilité 

Prévention des risques : Sécurité 

sanitaire 

Protection de l’environnement : 

Vision du monde - Astronomie 

ET 
Biotechnologies 

(1.5h/semaine) 

Microbiologie 

 
industries : Agroalimentaire, 

pharmaceutique, cosmétique 

Santé : diagnostic, traitement, 

prévention 

Environnement : qualité de l’air, 

l’eau, le sol 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de  

mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez  
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours  
affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

26500 Bourg-Lès-Valence 

legta.valence@educagri.fr 

levalentin.education 

Pratiques Physiques 

et Sportives 

« Activités de 

pleine nature » 
(3h/semaine) 

 

 

 
 
 
 

OU 

permettent aux élèves de 

A l’issue de la classe 

Bac 

Journée 

d’intégration 

 En septembre a lieu 

une journée 

d’intégration 

généralement dans 

le Vercors avec les 3 

classes de 

Secondes. 

Une randonnée le 

matin avec un 

pique nique,  l'après 

midi est réservée à 

différents jeux 

d'intégration, afin 

d'apprendre à 
mieux se connaitre 

tout d'abord entre 

élèves puis avec 

l'équipe 

pédagogique. 

Accompagnement 

personnalisé :  

L'accompagnement 

personnalisé 

s'organise autour de 

trois activités 

principales : 

 Soutien,  

Approfondissement  

disciplinaire 

Aide à l'orientation 

et à la construction 

du parcours 

personnel et 

professionnel 

Pratiques Physiques 
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