
voie scolaire

Un Bac Général «Sciences du Vivant»

L’ISETA propose un Bac Général orienté «Sciences 

du Vivant» grâce à sa dominante scientifique et à 

son enseignement Biologie Écologie, spécifique à 

l’Enseignement Agricole. 

Réussir son Bac Général à l’ISETA

• Acquérir des méthodes de travail efficaces

• Évoluer dans des classes à effectifs maitrisés

• Développer son aisance orale en vue du Grand Oral

• Intégrer la formation supérieure correspondant à 

son projet et sa personnalité en étant accompagné 

individuellement dans les choix de poursuite d’études

• Découvrir de nouveaux métiers : rencontres de 

professionnels, visites sur le terrain et en entreprise

• Aiguiser sa curiosité par des voyages d’études et des 

études de cas concrets

La poursuite d’étude
Le Baccalauréat d’Enseignement Général vise à 

la poursuite d’études dans tous les domaines de 

l’Enseignement Supérieur : classes prépas vétérinaire ou 

ingénieur, université, DUT, BTS-BTSA

BAC GÉNÉRAL                    

Biologie Écologie 

Physique Chimie 

Mathématiques

La Biologie Écologie  
L’enseignement de biologie-écologie a pour objectifs de participer 

à la construction d’une culture scientifique solide, à la formation de 

l’esprit critique et de préparer aux études supérieures notamment 

dans les domaines de l’agronomie, de l’écologie, de la santé 

humaine et animale, du sport.

BAC GÉNÉRAL
Sciences du Vivant 

Perspectives & avenir

OPTIONS                    

• Hippologie                            

• Économie, Agronomie 

et Territoires                                 

• Mathématiques    
(terminale)



Conditions d’accès
Après une seconde

avec un avis favorable du conseil de classe

Une sensibilité à l’environnement est 

également la bienvenue

Sur dossier d’inscription : www.iseta.fr

iseta.fr

40 % de contrôle continu dès la 1ère

• 30% sur des épreuves spécifiques 

• 10% correspondant aux moyennes 

des bulletins trimestriels

60% en 6 épreuves finales             

• Français : écrit et oral 

• 2 spécialités

• Philosophie

• Grand oral

Délivrance du diplôme

ISETA à Poisy
859 Route de l’Ecole 
d’Agriculture

74330 POISY

04 50 46 16 99

Responsables formation 
Patricia Bally patricia.bally@iseta-eca.cneap.fr

Béatrice Presson beatrice.presson@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif
secretariatlycee@iseta-eca.cneap.fr
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La formation
ENSEIGNEMENTS COMMUNS Première Terminale

Français 4h /

Philosophie / 4h

Histoire Géographie 3h 3h

Langues vivantes 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignement moral et civique 0h30 0h30

Enseignement scientifique 2h 2h

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 
(3 en Première et 2 en Terminale)

Mathématiques 4h 6h

Biologie Écologie 4h 6h

Physique Chimie 4h 6h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
(1 au choix en Première)

EAT (Economie Agronomie Territoire) 3h 3h
Hippologie 3h 3h
Mathématiques / 3h


