
Pour les élèves  de  2de GT des lycées  de 

l’éducation nationale et des lycées agricoles, 

attirés par la biologie, l’agriculture et l’environ-

nement. 

Au programme, des enseignements généraux 

et de spécialités dispensés sous forme de mo-

dules et en pluridisciplinarité, favorisant une 

approche décloisonnée  des enseignements. 

Notre lycée  propose un enseignement du do-

maine technologique: production  pour envisa-

ger une formation aux métiers de demain.  

L’élève choisit un enseignement optionnel: 

Pratiques sportives rugby 3h. 

Le baccalauréat technologique se prépare en 2 

ans après une 2de GT, diplôme de niveau IV. 

Il permet l’acquisition d’une culture scienti-

fique, humaniste et technologique  adaptée à 

une poursuite d’études vers les BTS, DUT, Uni-

versités, pouvant se prolonger vers les écoles 

d’ingénieur ou les écoles vétérinaires. 

La réussite à l’examen délivre la capacité pro-

fessionnelle d’installation en agriculture. 

BAC Sciences et Technologies de BAC Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivantl’Agronomie et du Vivant  

Vous envisagez votre avenir dans l’environnement, l’agriculture, la viticulture, l’alimentation, 
le développement local, l’aménagement, le commerce. 

Notre formation vous permet d’acquérir une culture humaniste, technologique et scientifique 
bien adaptée à la poursuite d’études. 

  Pour qui ? 

  Objectifs  

 Etablissement à taille humaine et cadre 

agréable 

 Restauration de qualité 

 Exploitation agro-viticole 

 Option Rugby et activités équestres 

 Etudes surveillées, aide aux devoirs 

 Pédagogie de projets et concrète 

 Salles informatiques, Centre de Documentation 

et d’Information—CDR 

 Développement du numérique éducatif 

 Laboratoire 

 Internat avec une vie interne développée 

 Bienveillance éducative et suivi personnalisé 

 Pratiques sportives et culturelles 

LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE DE CREZANCY 

 2 RUE DE L’EGLISE—02650 CREZANCY tél.: +33(0)3 23 71 50 70 
 legta.crezancy@educagri.fr—aumont-crezancy-verdilly.fr 

  Nos spécificités et nos valeurs 



ENSEIGNEMENT GENERAL                      
  

 Français 3h30 

 Langue LV1 LV2 : 3h30 

 Philosophie 2h 

 Histoire-Géographie : 1h30 

 EMC: 0h30 

 ESC : 1h 

 Mathématiques : 3h 

 TIM: 0h30 

 VDC 10h/an 

 AP: 62h/an 

 

 

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITES 

 

Classe de 1re 

 Gestion des ressources et alimenta-
tion : 6h45 

 Territoires et société : 2h30 

 Technologie/ Production 3h 

 Pluridisciplinarité : 2h30 

 

Classe de Terminale 

 Gestion des ressources et alimenta-
tion : 6h45 

 Territoires et technologie : 4h30 

 Pluridisciplinarité : 2h30 

 

 

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL 

 

 Pratiques sportives Rugby 3h 

 Enseignement facultatif : Activités 
équestres:  Hippologie-Equitation 

  Programme   Formation 

 Formation initiale durée 2 ans 

 8 semaines de stages , 3 semaines de stages 
collectifs  Education à la santé et DD, Terri-
toire, Activités  et 5 semaines en entreprise 

  Evaluation 

 30% en Contrôle continu  en cours de forma-
tion (CCF) 

 10% sous forme d’évaluation continue ,  

 60% examen terminal  

 100% de réussite aux examens 

  Admission 

 Après la classe de 2de GT , après une classe  

de 1re  

 Entretien motivation 

 Dossier déposé sur Affelnet 

  Divers 

 Internat avec accueil les dimanches soir 

 Etablissement public 

  Lieu de formation 


