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Dans notre établissement, comme dans ceux de l’éducation nationale, la réforme du Bac 2021 implique des choix 

dès cette année pour les élèves de seconde. 

Nos élèves retrouveront les matières du tronc commun (16 heures par semaine) qui apportent les mêmes 

bases à tous les bacheliers généraux.  

 

Ils auront également les mêmes enseignements de spécialité, trois en première et deux en terminale : 

 

� Trois en première � Deux en terminale parmi les trois 

 

Mathématiques 

Sciences Physiques 

Biologie/Ecologie 

 

 

Mathématiques et Sciences Physiques 

Mathématiques et biologie 

Sciences physiques et iologie/Ecologie 

 

 

 

Auxquels viendront s’ajouter des enseignements optionnels, que les élèves choisiront s’ils le souhaitent pour 

valoriser certaines approches disciplinaires ou une compétence sportive : 
 

Mathématiques experts   -   Agronomie / Economie / Territoire  -  Hippologie équitation 

 

La réforme intègre également une modification des évaluations, avec l’intégration d’une part de contrôle continu. 

C’est un domaine dans lequel les établissements d’enseignement agricole ont déjà une pratique éprouvée : le 

contrôle continu fait partie du système d’évaluation de l’enseignement agricole depuis de nombreuses 

années. Les équipes sont donc prêtes. 

 

Pour asseoir l’approche scientifique pluridisciplinaire propre à notre établissement, nous proposons donc les 

trois enseignements de spécialité : Mathématiques,  Sciences Physiques, Biologie/Ecologie. C’est la base d’une 

approche scientifique complète associant sciences fondamentales et approche du vivant. Dès la seconde, une 

initiation aux sciences expérimentales aura lieu à travers l’option : 

Sciences et Laboratoire 

 

La stratégie de l’établissement repose sur sa taille humaine et son ancrage dans le territoire. Ses équipes 

ont un savoir-faire et un engagement de longue date dans une approche pluridisciplinaire des enjeux de société, 

ancrée dans le réel : écologie et développement durable, changements climatiques, durabilité économique 

des systèmes de production et demande des citoyens et consommateurs, gestion des territoires et des 

espaces, ressources naturelles…. 

 

Ainsi, tout en proposant le bac général à part entière, le lycée de Fondettes y intègre son savoir-faire 

spécifique, savoir-faire que l’on retrouve également dans le bac technologique STAV (Sciences et Technologie 

de l’Agronomie et du Vivant) qui garde toute sa richesse à travers le système des enseignements de spécialité et 

peut conduire à des formations supérieures scientifiques courtes sans obérer le retour vers des cycles plus longs.  

  

BAC GENERAL et BAC TECHNOLOGIQUE 


