
Une seconde par alternance 

- Technologie végétale                          - Allier pratique et théorie  

- Technologie animale                              - Acquérir des méthodes de travail  

- Aménagement                                        - Développer ses connaissances  

- Entreprises non agricoles            - Créer une micro-entreprise                  

         - Réfléchir à son orientation 

    Large choix de stages « tout est possible » 

Découvrir le milieu professionnel  

Acquérir des savoirs et savoirs faire 

Contactez-nous !

  

SECONDE  

GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

Du temps en formation pour 

Durée: 1 an 

Des stages dans plusieurs  

domaines  

Formation pour 2/3 Stage pour 1/3 

  iréo  

  Route de Plouider 29260 Lesneven —       02.98.83.33.08 

  www.ireo.org —         ireo.lesneven@mfr.asso.fr 

Méthode mobilisée : l’alternance 

Objectifs 

Se préparer à une poursuite d’étude en première STAV ou en première Générale 



 

Visites d’exploitations 

 

Des matières générales et des approches concrètes

Nos atouts 

Bac technologique STAV  

Autres Bac Technologique ou Bac Général 

Bac Professionnel 

Vous inscrire ! 

Pré-requis : être issu(e) d’une classe de troisième 

Pré-inscription : dès le 2ème trimestre, après une rencontre individualisée  

Rentrée début septembre 

Tarifs : voir site internet 

Poursuite d’études

Voyage à l’Etranger 
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Modalités d’évaluation

Contrôle continu : évaluations écrites, orales et pratiques sur l’année 

Un parcours personnalisé :   

 - Suivi individuel 

 - Petits groupes 

 - Suivi de stages 

 - Formateurs présents sur site  

Un réseau de professionnel :  

  - Interventions de professionnels  

  - Visites d’entreprises et d’exploitations 

  - Stages individuels  

  - Initiation à la conduite tracteur 

Une ouverture culturelle, technique et entrepreneuriale :  

 Voyage d’études à l’Etranger  

 Réalisation d’un film 

 Création d’une mini entreprise 

 Stage collectif territoire, EATDD 

Enseignements communs : 

- Français  

- Anglais et Allemand ou Espagnol 

- EPS

- Mathématiques - SNT 

- Histoire - Géographie - EMC 

- Sciences physiques 

- SVT 

- SES 

Enseignement optionnel général : 

E.A.T.D.D (Ecologie, Agronomie, Territoire, Développement Durable)  

 - cours, visites, stages individuels et collectif 

 

Enseignement optionnel technologique : 

P.S.C. (Pratiques Sociales et Culturelles) 

 - cours, intervention et réalisation d’un film 

Stage collectif 


