Enseignements optionnels EPS
La section sportive propose dès la classe de seconde :






La poursuite d’études dans
l’enseignement supérieur
scientifique

3 heures par semaine d’activité sportive supplémentaire
Un niveau de pratique plus élevé et plus exigeant
De prendre part à des rencontres ou à les organiser

Les anciens élèves de Suscinio ont intégré les écoles suivantes:

De prendre part à l'activité dans le respect des règles, de
l'arbitre ou du juge, des adversaires et des partenaires

- Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) : MP PC PSI

Indication sur le diplôme du baccalauréat

- Classes préparatoires aux grandes écoles agronomiques :
Ingénieurs (ENSA-ENITA) et Vétérinaires (ENV)

Au lycée, une appréciation est portée sur le bulletin trimestriel
et le dossier scolaire de l'élève.

- Classes préparatoires de médecine (PACES)

Les points au dessus de 10 sur 20 comptent coefficient 2 pour la
note globale du baccalauréat.

Obtenir son Bac Général
à Suscinio

- IUT dans le domaine de la biologie ou de physique-chimie
- BTS tout secteur
- Licence – Masters

Enseignements facultatifs

- Classes préparatoires aux écoles d’infirmiers

Section européenne Anglais
La section européenne propose dès la classe de seconde :




l'apprentissage renforcé de l’anglais ( 1 h par semaine)



la connaissance approfondie de la culture anglaise à travers
des activités culturelles au lycée et des échanges avec un
voyage en Angleterre.

l'enseignement en anglais de la biologie – écologie (1 h par
semaine )

Indication sur le diplôme du baccalauréat
L’élève peut obtenir l'indication "section européenne" sur son
diplôme du baccalauréat. Deux conditions cumulatives sont requises pour obtenir cette indication :



avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à
l'épreuve d’anglais du premier groupe



avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20
(évaluation pendant la terminale et une épreuve à l'examen
de fin d'année) montrant le niveau de maîtrise de l’anglais en
biologie.

Lycée de Suscinio
29600 Morlaix
Tél : 02.98.72.03.22
Fax : 02.98.72.04.04

legta.morlaix@educagri.fr

La Biologie Ecologie

Horaires hebdomadaires

La filière générale à Suscinio
Objectifs

Matières

Faire acquérir, par un suivi individualisé des élèves, les
connaissances et les méthodes indispensables à la

Première

Terminale

Enseignements obligatoires communs aux séries générales

poursuite d’études supérieures dans le domaine scien-

Français

tifique. La phase de spécialisation débutée en classe

Langue vivante 1

de première est renforcée en classe de terminale.

4h
2 h 30

2h

Langue vivante 2 (Allemand - Espagnol)

2h

2h

EPS (éducation physique et sportive)

2h

2h

0 h 30

0 h30

Organisation

EMC

Des enseignements de spécialité :

Philosophie

Mathématiques,

Histoire - Géographie

3h

3h

Enseignement scientifique

2h

2h

Physique-Chimie,
Biologie-Ecologie,

Des enseignements optionnels:
Agronomie-Economie-Territoire (1ère et Terminale)
EPS (1ère et Terminale)
Mathématiques complémentaires (Terminale)
Mathématiques complémentaires (Terminale)

4h

Enseignements de spécialités
Biologie - Ecologie

4h

6h*

Mathématiques

4h

6 h*

Physique - Chimie

4h

6 h*

Enseignements optionnels (1ère et Terminale)
Agronomie Economie Territoire

3h

3 h**

EPS

3h

3 h**

Enseignements optionnels (Terminale)

Accompagnement pédagogique

Mathématiques complémentaires

3 h**

Dans un cadre de travail favorisant l’accompagnement

Mathématiques expertes

3h**

Enseignement facultatif

de l’élève, l’équipe pédagogique propose du soutien,
de l’approfondissement des notions étudiées en classe
ainsi qu’un suivi personnalisé de l’orientation de l’élève.
Les classes sont d’un effectif de 16 à 24 élèves.

Section européenne (Biologie)

1h

1h

Section européenne (Anglais)

1h

1h

* 2 au choix

Un enseignement de spécialité
spécifique aux lycée agricole
Spécialité SVT
à l’éducation nationale

Spécialité Bio Ecologie
Enseignée au lycée de Suscinio

Biologie
. immunité innée, immunité adaptative
. phénotype immunitaire
. commande réflexe myotatique du
muscle
.motricité et plasticité cérébrale
. brassage et diversité génétique
. diversification des êtres vivants
. évolution de la biodiversité
. évolution de l’Homme

Biologie
. immunité, dysfonctionnements immunitaires
. rôle du système nerveux dans l’acquisition
des ressources .
. glycémie, les diabètes
. population et pool génétique
. principes de la génétique
. brassages de l’information génétique
. expression génétique, régulations
. l’évolution de la biodiversité : sélection
naturelle, spéciation et érosion
. les transferts de gènes

. Relations ente organisation et mode
de vie, . vie fixée chez les plantes
. la plante domestiquée
Géologie
. la caractérisation du domaine
continental
. la convergence lithosphérique
. le magmatisme en zone de subduction
. la disparition des reliefs
. géothermie et propriétés thermiques de la Terre

Ecologie
. variations des ressources , niche écologique
. gain et dépense d’énergie pour se nourrir et
se reproduire
. histoires de vie et stratégies démographiques des individus
. organisation spatiale et temporelle des
populations
. paramètres démographiques et courbes de
croissance
. facteurs de régulation des populations
. évolutions spontanées d’un milieu
. relations interspécifiques
. impacts des activités humaines sur les
populations et les milieux
. réponses des espèces aux changements
climatiques
. biodiversité écosystémique.

** 1 au choix

A l’exception de la biologie-écologie et AgronomieEconomie-Territoire, le programme est le même que dans
un établissement de l’éducation nationale.

Agronomie, Economie et Territoire

Aborder des problématiques environnementales,
scientifiques et sociétales.
Développer ainsi une écologie appliquée, à partir des
projets scientifiques menés par les élèves,
au laboratoire comme sur le terrain.

