
Former les professionnels de demain 

Formation par 

voie scolaire

Seconde
Générale et 

Technologique

Perspectives & avenir

Cette classe s’adresse à tous les jeunes intéressés
par les Sciences de l’Environnement et du Vivant qui
envisagent une Seconde d’Enseignement Général.

Vous souhaitez poursuivre vos études

Filière d’Enseignement Général

• Bac Général - spécialité biologie-écologie

Filière Technologique

• Bac STAV Sciences et Technologies de l’Agronomie et
du Vivant - Production
• Bac STAV Sciences et Technologies de l’Agronomie et
du Vivant - Aménagement 

Filière professionnelle

• Bac Pro - sous certaines conditions

Dans un autre établissement

Toutes les filières du bac général et du bac technologique
      

Vos qualités  
Vous manifestez de la curiosité.
Vous aimez analyser et argumenter (français, histoire,
langues ...), expérimenter (physique, chimie, SVT, ...) et
souhaitez découvrir les sciences de l’environnement.



Les + de l’ISETA

Compétences transmises
Enseignement général

• Français
• Histoire - Géographie
• Langue vivante : Anglais
• LV2 : Allemand, Espagnol, Italien
• Mathématiques
• Informatique
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la Terre (SVT)
• Éducation physique et sportive
• Éducation civique, juridique et sociale

Enseignement d’exploration

• EATDD : Écologie - Agronomie - Territoire - Développement Durable
• PFEG : Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion

Contenu et accès

> De nombreuses activités en lien 

avec l’environnement, l’agriculture 

et la forêt

> Ateliers de pratiques 

professionnelles

> Visites à caractère scientifique
et culturel

> Des intervenants experts

dans leurs domaines de

compétences

> 4 semaines de stage pour une

meilleure connaissance du milieu

professionnel

> Un choix d’orientation validé à

90%

Conditions d’accès
Après une 3ème avec un avis favorable du 
conseil de classe
Une sensibilité affirmée aux métiers de
l’environnement

Dossier de candidature : iseta.fr

ISETA-ECA Poisy

859 rte de l’Ecole 
d’Agriculture
74330 POISY

04 50 46 16 99

Responsable de la formation

Audrey VIALARD

audrey.vialard@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif

secretariatlycee@iseta-eca.cneap.fr

iseta.fr


