Lycée d’Enseignement Agricole Privé,
EFAGRIR Franz Stock est un établissement
le

Ministère

SECONDE GENERALE ET
TECHNOLOGIQUE

de

Il propose des formations de la 4ème à la terminale. Fidèle à la
mission du CNEAP (Conseil de l’Enseignement Agricole Privé), il
s’appuie sur une pédagogie adaptée qui permet à chaque jeune
de définir son projet professionnel et favorise sa promotion vers
le meilleur niveau possible.
Le LEAP EFAGRIR se décline en 3 axes :
- Collège (4ème - 3ème)
- Lycée Professionnel (CAPA - BAC PRO)
- Lycée Technologique (Secondes - BAC TECHNO)
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Lycée Efagrir
Franz Stock
2 rue des Fleurs
28630 Chartres - Mignières
Site : franz-stock.fr

4ème de
l’enseignement agricole

SMR : Services en Milieu Rural
SAPAT : Services Aux Personnes
et Aux Territoires
STAV : Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant

Voie professionnelle
Voie technologique
Voie générale

Tel : 02 37 26 46 07
Fax : 02 37 26 30 81
Informations et inscriptions :
Courriel : mignieres@cneap
OGEC Enseignement Bassin Chartrain

efagrir

Franz-Stock

Des enseignements
d’exploration
- Sciences économiques et sociales
- Ecologie, agronomie, territoire et développement durable
- Option au choix : * Hippologie et équitation
* Pratiques sociales et culturelles

AU LYCEE EFAGRIR
FRANZ STOCK

La vocation de la classe de seconde générale et
technologique est d’être avant tout une classe de
détermination. Elle permet aux élèves de tester
leurs goûts et leurs aptitudes en vue de l’orientation
vers une série de première déterminée, conduisant
à un baccalauréat général ou à un baccalauréat
technologique.

ADMISSION
L’admission s’effectue après une 3ème de l’enseignement
général ou de l’enseignement agricole avec un avis favorable
du conseil de classe ou dans le cadre d’un redoublement
de classe de seconde.

CONTENU DE LA FORMATION
Le déroulement des études est celui d’une classe de
seconde de lycée. Les enseignements communs sont
conformes au programme officiel de l’Education Nationale.

Enseignements communs obligatoires
(horaire hebdomadaire)

- Français					4h
- Histoire-géographie				3h
- LV1 (anglais) et LV2 (espagnol)		
5h30
- Mathématiques				4h
- Physique Chimie				3h
- Science de la vie et de la terre			
1h30
- EPS						2h
- Education civique, juridique et sociale		
0h30
- Accompagnement personnalisé		
2h
- Heures de vie de classe (10 heures dans l’année) 			

				

Deux enseignements d’exploration

: UNE SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
APRES LA SECONDE GT
QUEL BACCALAUREAT ?

L’enseignement EATDD

(Ecologie - Agronomie - Territoire
Développement durable)

a pour objectif de faire découvrir aux élèves un territoire
sous l’aspect environnemental, économique, richesse du
patrimoine… à l’aide de méthodes de travail scientifiques.
Cette prise de conscience nécessite de la part de l‘élève
un esprit curieux et un sens développé de l’analyse.

LES PLUS D’EFAGRIR
Un stage de découverte professionnelle
de deux semaines

Une option au choix
Equitation/hippologie

4h

- Une demi-journée par semaine, aux Ecuries du Val de
l’Eure (Nogent-sur-Eure) avec un encadrement qualifié
- Ouvert à tout niveau, de débutant à confirmé
- Passage des galops en fin d’année
- Découverte du cheval et des métiers correspondants
(interventions de professionnels)
- Pratique de l’équitation
- Sorties (Salon du cheval, Haras…)

Pratiques sociales et culturelles

3h

- Conception de projets socioculturels, au sein de
l’Etablissement (Ex : fresque évolutive, exposition
« développement durable », animation de la Fête de
la Science, création d’un blog « culture »…)

Une aide individualisée

3 baccalauréats généraux
● ES :

Economique et Social

● L : 		

Littéraire

● S : 		

Scientifique

6 baccalauréats technologiques

● STI2D :
		

Sciences et Technologies de l’Industrie
et du Développement Durable

● STL :
		

Sciences et Technologies de
Laboratoire

● STD2A :
		

Sciences et Technologies du Design et
des Arts Appliqués

			
● ST2S :
		

Sciences et Technologies de la Santé
et du Social

● STG :
		

Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion (STMG)

● STAV :
		

Sciences et Technologies de A EFAG
RIR
l’Agronomie et du Vivant

● TMD :
		

Technique de la Musique et de la
Danse

● Hôtellerie

(obligatoires)

- Sciences Economiques et Sociales		
1h30
- EATDD (Ecologie-Agronomie-Territoire
et développement Durable) 		3h

- Accompagnement hebdomadaire
- Soutien méthodologique
- Préparation à l’orientation
La réussite, c’est notre nature !

