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Seconde Générale 
et Technologique 

La poursuite d’études 

 Bac Général avec les enseignements de 

spécialités : biologie-écologie, physique-chimie et 

mathématiques  

 Bac technologique agricole : STAV 

 Autres Bacs Technologiques : STI, STL, STSS... 

 Bacs d’enseignements généraux avec d’autres 

spécialités 

Informations pratiques 

 Lycée Tout Numérique 

 Internat 

 Foyer 

 Bus 

 Self 

 Infirmerie 

 Activités et sorties diversifiées (UNSS, 

Association culturelle) 

 Clubs (Théâtre, Ferme, Musique, Cinéma...) 

Environnement et cadre de vie 

propices aux apprentissages : 
 

 Exploitation sur le site ouverte 

aux élèves du lycée 

 Équipements sportifs 

 Aux portes de Moulins 

 Divers espaces paysagers 

 Centre de documentation 

 

 

Témoignage d’un professeur 

de biologie : 
 

« Les programmes scolaires des 

classes de Seconde au lycée 

agricole sont identiques à ceux 

d’un lycée de l’Éducation 

Nationale. Cependant 

nous proposons un enseignement 

optionnel spécifique : Écologie, 

Agronomie, Territoire, 

Développement Durable (EATDD). 

 Les élèves vont découvrir des 

nouvelles matières et aussi un 

territoire, observer et caractériser 

le paysage pour appréhender son 

organisation et ses projets. Cet 

enseignement favorise la réussite 

dans les bacs général et 

technologique. » 

 



Objectifs 

Contactez-nous 

Marie élève de Seconde GT :  

 

« La classe de seconde générale au 

Lycée Agricole du Bourbonnais est 

intéressante car les classes sont 

réduites et les activités qu’on nous 

propose sont originales. J’ai eu 

l’occasion de voir un concert de Jazz 

avec un chanteur de Chicago !  

De plus, lors des visites pédagogiques 

nous rencontrons des professionnels, 

c’est très enrichissant. »  

 

LYCÉE AGRICOLE DU BOURBONNAIS 

Neuvy CS 41721 – 03017 Moulins Cedex 

( 04 70 46 92 80  

epl.bourbonnais@educagri.fr 

www.lycee-agricole-bourbonnais.fr 

  Présélection d'un choix d'orientation 

  Sensibiliser à l’environnement et au 

développement durable 

  Développer l’autonomie 

  Développer des capacités 

d’observations 

  Possibilité de suivre des études 

supérieures longues ( prépa, licence en 

université, grandes écoles) ou courtes 

(BTS, BUT)  

Contenus 

  Un enseignement général solide 

 Une option spécifique pluridisciplinaire : 

EATDD (Écologie, Agronomie, Territoire et 

Développement Durable) 

 LV2 : Allemand ou Espagnol 

  Options facultatives : EPS, Hippologie-

Equitation, pratiques culturelles (cinéma) 

  Accompagnement personnalisé (aide à 

l’orientation et méthodologie) 

  Prise en compte des situations de 

handicaps 

  Sorties pédagogiques 

 

Accès via transports  

 Bus de ville depuis Moulins : Ligne G  

 Cars scolaires depuis Montluçon, Montmarault, 

Cosne d’Allier, Villeneuve, Varennes sur Allier, 

Saint Pourçain sur Sioule, Gannat.  

 Trains : Vichy à 30 min, Clermont-Ferrand à 1h. 

Toutes filières : 

Mercredi 3 mars (après-midi) 

Mercredi 5 mai (après-midi) 

Mercredi 19 mai (après-midi)  
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