
Vous êtesVous êtesVous êtesVous êtes 
en terminale d’un baccalauréat 

général,  

technologique , 

professionnel 

Vous recherchezVous recherchezVous recherchezVous recherchez 
Une formation supérieure pour 

concrétiser votre projet 

professionnel... 

Seconde générale et technologiqueSeconde générale et technologiqueSeconde générale et technologiqueSeconde générale et technologique 

   Une Seconde comme les autres… 
… pas comme les autres !!!! 

   2  enseignements d’exploration   2  enseignements d’exploration   2  enseignements d’exploration   2  enseignements d’exploration    
 � ÉÉÉÉcologie,  AAAAgronomie, TTTTerritoire et Développement Durable (EATDD) 

 … connaître le territoire, sa nature, ses acteurs 
 

 � PPPPrincipes FFFFondamentaux de l’ÉÉÉÉconomie et G G G Gestion (PFEG) 

 …  découvrir l’environnement économique et l’entreprise 

    Notre différence  !Notre différence  !Notre différence  !Notre différence  !    
 �  12 semaines en entreprise pour mieux choisir son orientation 

    

   Vous inscrire   Vous inscrire   Vous inscrire   Vous inscrire    
    

 � dès le 2nd trimestre 

 � après une rencontre individualisée avec vous et vos parents 

 � avec l’aval du conseil de classe 

   Un même tronc commun   Un même tronc commun   Un même tronc commun   Un même tronc commun    
- Français 

- Histoire—Géographie 

- Anglais (LV1) 

- Espagnol ou Allemand (LV2) 

- Mathématiques—Informatique 

- Physique Chimie 

- Sciences de la Vie et de la Terre 

- Éducation Physique et Sportive 

- Accompagnement personnalisé 

            Vous informerVous informerVous informerVous informer    
 �  nous participons à des forums, réunions d'orientation… 

Vous êtes invités à nos Portes Ouvertes, c’est le m eilleur moyen pour 

rencontrer les formateurs et les acteurs de la form ation !  

Renseignez-vous sur les dates. 

   Vous êtes   Vous êtes   Vous êtes   Vous êtes    
    

 en Troisième 

 en Seconde Générale 

   Vous recherchez   Vous recherchez   Vous recherchez   Vous recherchez    
 Une formation de base vers 

 � un bac technologique 

 � l’enseignement supérieur 

   Vous souhaitez   Vous souhaitez   Vous souhaitez   Vous souhaitez    
 une approche concrète  

 � de la biologie, de l’écologie 

 � des technologies agricoles 

 et des aménagements 

 � des territoires 

iréo 

Route de Plouider—29260 Lesneven 

02 98 83 33 08 

ireo.lesneven@mfr.asso.fr 

www.ireo.org 

ContactezContactezContactezContactez----nous !nous !nous !nous ! 

Responsable : André Guennou 

   Enseignement facultatif :    Enseignement facultatif :    Enseignement facultatif :    Enseignement facultatif : Hippologie - équitation 

E 



L’alternanceL’alternanceL’alternanceL’alternance     
 

            � 24 semaines de présence à l’iréo :24 semaines de présence à l’iréo :24 semaines de présence à l’iréo :24 semaines de présence à l’iréo : 
-  des cours 

-  des visites 

-  des conférences 

   Des plus...   Des plus...   Des plus...   Des plus...    
- petits groupes 

- la maîtrise des technologies de l’information 

- des travaux dirigés assistés par des formateurs 

- internat ou 1/2 pension (navette gratuite Iréo-centre ville de Lesneven) 

 � visites par un formateur lors des stages 

 � entretiens individuels 2 à 3 fois par an pour aider à définir un projet    

       personnel 

 � disponibilité des formateurs par leur présence permanente à l’iréo 

   Des outils   Des outils   Des outils   Des outils    
- Salle informatique 

- Salle multimédia 

- Laboratoire de langues 

- Laboratoire de physique, chimie, biologie 

- Équipements vidéos 

- Salle de conférence 

            � Des actions à thèmeDes actions à thèmeDes actions à thèmeDes actions à thème    
 

- Découverte Globale d’un Territoire 

Des rencontres multiples avec les acteurs d’une commune, d’un territoire (maire, 
entrepreneurs, membres d’associations, agriculteurs, anciens…), des études de 
terrain, de paysages… 
 

- Voyage d’Études en Grande-Bretagne 

Découverte de la Cornouaille britannique en partenariat avec le « Duchy College of 
Agriculture » 

            � 12 semaines dans des entreprises12 semaines dans des entreprises12 semaines dans des entreprises12 semaines dans des entreprises 
Des  stages couvrant 3 domaines :  

  - Technologies Végétales ou des Aménagements 

  - Technologies Animales 

  - Entreprise (tout secteur hors production agricole) 

Pour chacun de ces stages, un plan d’étude et des restitutions diversifiées (orales, 
écrites, montages photos, vidéo …) 
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La formationLa formationLa formationLa formation    ���� 

Des équipementsDes équipementsDes équipementsDes équipements    ���� 

Un suiviUn suiviUn suiviUn suivi    

personnalisépersonnalisépersonnalisépersonnalisé ���� 


