Les pousuites d’études
Sur le Campus :
• Bac technologique Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant ( STAV)
• Bac Général spécialités :
bio-écologie, Mathématiques, Physiques

Sport étude équitation

Le Campus en partenariat avec le centre équestre
du Mas de Combes propose 2 formules pour allier
scolarité et passion pour le cheval.
Sport étude : Les étudiants peuvent intégrer cette
activité qui sera considérée comme des cours
d’EPS. Un MIL hippologie (science de l’animal) est
proposé dans la formation. 6h de pratique par
semaine. Niveau galop 4 exigé.
Option : Le programme est basé sur celui des
examens fédéraux appelés galops. Les élèves,
selon leurs niveaux de départ, peuvent passer les
galops 1, 2 et 3. Ils participent aux compétitions
régionales qualificatives pour les championnats de
France UNSS. 3h de pratique par semaine.
Osthéopathie équine
Un module d‘inititation à l‘osthéopathie équine
est églament proposé. Ce module est composé
de 42h de cours/an avec pour objectif de vous
rendre à même de vous occuper efficacement
de la santé de votre cheval mais aussi de vous
préparer aux différentes formations de vétérinaire
ou d’ostéopathe équin.
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A l’extérieur :
• Séries générales du baccalauréat
• Bac Technologique

Les objectifs
• Acquérir une culture générale et découvrir de nouveaux domaines littéraires, économiques, scientifiques et technologiques.
• Acquérir des méthodes de travail efficaces
• Développer sa réflexion
• Développer l’autonomie et la responsabilité
• Découvrir l’agronomie et l’écologie

2nd Générale &
Technologique

Campus

Fontlongue
Contact
TEL : 04.90.58.18.46
info@fontlongue.org / www.fontlongue.fr
Lycée agricole privé / Enseignement catholique
sous contrat avec le ministère de l’agriculture, membre du CNEAP
Boulevard Théodore Aubanel - 13140 Miramas

Campus

Fontlongue

Accessible dès la fin de 3ème, la classe de 2nd
Générale et technologique permet de suivre
un enseignement commun à toutes les classes
de seconde tout en s’enrichissant d’un module
d’enseignement d’exploration orienté vers le
vivant, la nature et l’écologie.

Accéder à la formation
Après une 3ème sur avis favorable du conseil de
classe de 3ème et après entretien avec la direction du
Campus Fontlongue

Les atouts de la formation
• Un module d’exploration moderne et passionnant
• Découverte et étude de territoires
• Accompagnement personnalisé et soutient scolaire
• Option ou sport étude hippologie - équitation
• Option (mixte) ou sport étude (féminin) football
• Internat fille/garçon
• Un environnement de plus de 4ha paysagé et arboré
propice au travail et à la quiétude

Contenu de la formation
Enseignements sommuns :
• Français (4 h)
• Histoire-géographie (3 h)
• Langues vivantes A et B (5 h 30)
• Mathématiques (4 h)
• Physique-chimie (3 h)
• Sciences de la vie et de la Terre (1 h 30)
• Education physique et sportive (2 h)
• Enseignement moral et civique (18 h annuelles)
• Sciences économiques et sociales (1 h 30)
• Sciences numériques et technologie (1h 30)
Enseignement Généraux et technologiques
• EATDD (3h)
• Hippologie-équitation (option)
• Football (option)
• Accompagnement personnalisé
• Vie de classe
• aide à l’orientation

L’enseignement d’exploration
l’option EATDD : Écologie, Agronomie,
Territoire et Développement Durable.
Cette option unique aux lycées agricoles est
une approche pluridisciplinaire qui associe
l’agronomie, la zootechnie, la biologie,
l’économie, l’histoire, la géographie et
l’éducation socioculturelle. afin d’étudier de
façon globale un territoire:
• Découvrir un territoire etr ses paysages
• Analyser le fonctionnement de la vie sociale
et économique
• Découvrir le fonctionnement d’un milieu
naturel et de son écosystème
• Sensibiliser au développement durable et
à l’écologie
• Initier à la citoyenneté et développer
l’esprit civique

