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BAC GÉNÉRAL
Baccalauréat Général
Première et Terminale

Enseignements de Spécialités
proposés au lycée

La Germinière :

Biologie – écologie
Mathématiques

Physique – chimie

Enseignements Optionnels :

Agronomie-Économie-Territoires
Hippologie-Équitation

Mathématiques (en terminale)

 Section Européenne
 en langue anglaise

Études de milieux

L’admission se fait après une 
Seconde Générale et Technologique

Elle est prononcée dans le cadre d’une procédure
d’affectation académique Éducation Nationale à

instruire par l’établissement d’origine (une attention
particulière est portée aux candidatures des élèves

déjà scolarisés dans l’établissement)

Le  bac  général,  avec  les  spécialités  proposées  à  la
Germinière, prépare les lycéens aux études supérieures de
niveau  bac+2  ou  3  (BTS,  DUT,  Licence  pro.)  dans  les
domaines scientifiques, de l’agronomie, de l’agriculture, de
la santé humaine et  animale… et  il  permet aussi  l’accès
aux CPGE, aux écoles d’ingénieurs (agricoles ou pas), de
commerce, à la faculté…

OBJECTIFS
L’objectif  du  baccalauréat  général  mis  en  œuvre  dans  le  lycée
d'enseignement  général  de  la  Germinière  est  d'apporter  aux  jeunes  le
corpus scientifique nécessaire pour les préparer à une poursuite d'études
dans l'enseignement supérieur long ou court dans le domaine des sciences
du vivant (BTS, DUT, CPGE, université, écoles d’ingénieurs…).

CONTENUS
La formation comprend 62 semaines de cours.
Les  enseignements  des  classes  de  première  et  de  terminale  du
baccalauréat  général  comprennent  des  enseignements  communs,  des
enseignements de spécialité et des enseignements optionnels.

Spécialités proposées au lycée La Germinière :

Biologie – écologie   /   Mathématiques   /   Physique – chimie
Options proposées au lycée La Germinière :

Agronomie-Économie-Territoires
Hippologie et équitation

HORAIRES HEBDOMADAIRES MOYENS
Première Terminale

Enseignements communs
Français 4 -
Philosophie - 4
Histoire / Géographie 3 3
Enseignement moral et civique 0,5 0,5
LV1 et LV2 4,5 4
EPS 2 2
Enseignement scientifique 2 2

Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l'orientation

Heures vie de classe
Enseignements de spécialité  (3 en première - 2 en terminale)

Biologie, écologie 4 6
Physique chimie 4 6
Mathématiques 4 6
1 Enseignement optionnel parmi
Agronomie-Economie-
Territoires

3 3

Hippologie et équitation 3 3
1 Enseignement optionnel en terminale parmi
Maths expertes - 3
Maths complémentaires - 3
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