BAC GÉNÉRAL

Sciences du Vivant
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BAC GÉNÉRAL
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Mathématiques
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La formation
ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français
Philosophie
Histoire Géographie
Langues vivantes
EPS
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Enseignement moral et civique
Enseignement scientifique
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
(3 en Première et 2 en Terminale)

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
(1 au choix en Première)

EAT (Economie Agronomie Territoire)
Hippologie
Mathématiques

Délivrance du diplôme
s la 1ère
40 % de contrôle continu dè
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60% en 6 épreuves finales
• Français : écrit et oral
• 2 spécialités
• Philosophie
• Grand oral
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Responsables formation ISETA à Poisy

Patricia Bally patricia.bally@iseta-eca.cneap.fr 859 Route de l’Ecole
Béatrice Presson beatrice.presson@iseta-eca.cneap.fr d’Agriculture
74330 POISY

Pôle administratif
secretariatlycee@iseta-eca.cneap.fr 04 50 46 16 99

iseta.fr

