
“Pratique et perfectionnement des activités 
  physiques de pleine nature de nos territoires”  

2nde GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

Activités Physiques de Pleine Nature

PROGRAMME  
 

L’enseignement comprend, comme à l’Education Nationale :

•  Tronc commun : mathématiques, français, physique-chimie, langues vivantes 1 et 2, his-
toire-géographie, sciences économiques et sociales (SES), sciences et vie de la terre (SVT), 
enseignement moral et civique (EMC), sciences du numériques et technologie (SNT), 
accompagnement personnalisé et éducation physique et sportive.

• Option : pratique et perfectionnement dans les Activités Physiques de Pleine Nature 
(APPN).

L’enseignement :
•  offre la pratique des activités physiques sportives de pleine nature en fonction des 

saisons sur un territoire permettant un grand nombre de choix : raid multisports, ski de 
fond, course d’orientation, VTT, kayak, escalade. 

•  permet la découverte d’activités professionnelles en lien avec les métiers de 
l’environnement, du sport, de la santé et de la sécurité.

Le lycée est intégré dans un réseau professionnel et  développe les activités de pleine Le lycée est intégré dans un réseau professionnel et  développe les activités de pleine 
nature avec des personnels diplômés. nature avec des personnels diplômés. 

NOS SPECIFICITES
OBJECTIFS
Cette classe proposée par les 
Lycées d’Enseignement Général 
et Technologique Agricoles est la 
même que celle proposée par les 
Lycées de l’Education Nationale.
C’est une classe de détermination 
avec des enseignements  
permettant :
•  aux élèves de tester leurs goûts 

et aptitudes pour les sciences de 
l’environnement

•  aux élèves déterminés 
de confirmer leur choix 
d’orientation

CONDITIONS 
D’ADMISSION
•  Après la classe de 3ème, selon la 

procédure de l’Education Nationale. 
La saisie des vœux est informatisée 
et réalisée par le collège d’origine. 
Les dossiers sont classés, suivant 
des critères fixés par l’Inspection 
Académique, pour être ensuite 
affectés sur l’Etablissement en 
fonction des places disponibles.

• L’affectation en APPN sera réalisée 
après transmission d’une lettre de 
motivation au moment de l’inscription 
administrative.

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES COMMUNS par semaine

Français 4h

Mathématiques 4h

Langue vivante : anglais, espagnol, italien 
ou allemand

5h30

Histoire-Géographie et EMC 3h30

SVT 1h30

Physique -Chimie 3h

Sciences économiques et sociales 1h30

Sciences numériques et technologie 1h30

EPS 2h

Vie de classe 10h/an

Accompagnement personnalisé 2h

Option APPN 3h
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CONTACTS

legta.la-motte-servolex@educagri.fr

LYCEE REINACH

DOMAINE REINACH 
73290 LA MOTTE-SERVOLEX  

Tel : 04.79.25.41.80 / 

legta.la-motte-servolex@educagri.fr
www.reinach.fr

2nde

GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Activités Physiques de Pleine Nature

Des poursuites d’études vers les métiers de l’ingénierie, de la santé, de 
l’environnement, du sport, de l’agro-alimentaire, de l’aménagement de l’espace 
(forêts, espaces verts, gestion de l’eau,…),  ...

L’ÉLÈVE PEUT CHOISIR DE POURSUIVRE DANS L’ÉTABLISSEMENT :

en suivant un Bac général spécialités “biologie-écologie”, “physique-chimie”, 
“maths” qui permet toutes les orientations scientifiques ou techniques supérieures: 
classes préparatoires aux écoles nationales d’ingénieurs d’agronomie et de 
vétérinaires, Université (STAPS, PASS,...), BUT génie biologique, BTS des secteurs 
industriels et agricoles... .

     100 % de réussite ces 3 dernières années en Bac général

en suivanten suivant un Bac technologique série Sciences et Technologies de l’Agronomie  un Bac technologique série Sciences et Technologies de l’Agronomie 
et du Vivant “STAV”.et du Vivant “STAV”. Ce Bac permet d’accéder à tout un ensemble de licences.  Ce Bac permet d’accéder à tout un ensemble de licences. Il 
est particulièrement adapté à des poursuites d’études en BTSa, BTS ou BUT, sachant 
qu’après ces formations les poursuites d’études supérieures longues sont toujours 
possibles : Université (licence STAPS) ou classes préparatoires (technologie-
biologie) pour les meilleurs élèves.

97 % de réussite ces 3 dernières années

La poursuite en Bac général permet de suivre la section sportive Activités de 
Pleine Nature.  

L’ÉLÈVE PEUT CHOISIR DE RETOURNER À L’EDUCATION NATIONALE :

•  Bac général avec d’autres spécialités

• Baccalauréats technologiques.

POURSUITES D’ÉTUDES
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