
Seconde Professionnelle 
Productions Agricoles 

Objectifs pédagogiques 
L’enseignement général consolide et complète les acquis du collège en vue de la poursuite 
d’études en BAC PRO et du développement personnel de l’élève.  
 
L’enseignement professionnel, à qui est accordée une grande importance, a deux objectifs: 

• faire découvrir le contexte des productions animales, végétales et des activités d’agroé-
quipement. 

• faire acquérir un début de professionnalisation au niveau V.  
 
Les modalités pédagogiques sont diverses : cours théoriques, activités pluridisciplinaires, tra-
vaux dirigés, travaux pratiques, visites, stages,... Une mise à niveau prévue dans les program-
mes est complétée par des séances de soutien supplémentaires assurées par les assistants 
d’éducation et les professeurs.   
 
Admission  

A l’issue d’une classe de troisième (ou de seconde générale dans le cadre d’une réorientation), 
les élèves et leur famille remplissent un dossier d’orientation remis par le collège. Le LPA utilise 
la même procédure internet que les lycées de l’Education Nationale et n’admet pas directement 
sur dossier. 
Il est néanmoins fortement conseillé d’assister à notre journée Portes Ouvertes ou d’effectuer un 
« mini-stage » dans notre établissement (pour se faire contacter le CPE : 
lpa.barbezieux@educagri.fr / Tél : 05.45.78.03.17.  
 
Poursuite d’études 
Cette classe de seconde constitue la première année du cycle de trois ans conduisant à l’une 
des spécialités du Bac Pro  suivantes: 

• Conduite et gestion de l’exploitation agricole « polyculture élevage » et « grande culture » 

• Conduite et gestion de l’entreprise hippique 

• Conduite et gestion de l’entreprise du secteur canin  

• Production aquacole 

• Production horticole 

• Conduite et gestion de l’exploitation viti-vinicole 
 
Et, avec dérogation, aux autres BAC PRO du Ministère de l’Agriculture 

 

Enseignements facultatifs : 3 H sur 30 semaines 

• Pratique équestre en partenariat avec le centre équestre de Barbezieux. 
 Hippologie, valorisation du cheval (visites, manipulations), traction animale en agriculture 

• Viticulture-œnologie 

• Unité facultative : engagement citoyen 
 
 
 
Lieu de formation 
Lycée Félix GAILLARD 
15 Chemin de Chez Fouquet - 16300 SALLES DE BARBEZI EUX 
 
 
 

L.P.A. 
Félix GAILLARD 

Salles-de-Barbezieux  
Tél. : 05 45 78 03 17   

 Fax : 05 45 78 82 16 
lpa.barbezieux@educagri.fr 

LYCEE  PUBLIC  



 

Inscriptions : Fiche orientation collège 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements : 

 
 
 
 
 
 
 
 
LPA Félix Gaillard - Tél : 05 45 78 03 17 
Courriel : lpa.barbezieux@educagri.fr  

 Campus Agricole de la Charente 
Lycée  Félix Gaillard 
15 Chemin de Chez Fouquet 
16300 SALLES DE BARBEZIEUX 
Tél : 05 45 78 03 17 -Fax : 05 45 78 82 16 
 
www.epl-charente.com  

ARCHITECTURE DE LA SECONDE PROFESSIONNELLE 

Seconde Professionnelle 
Productions Agricoles 

Enseignements généraux 

405 h 

 

Langue française 
Culture humaniste 

Compréhension du monde 
Langue et culture étrangère 

E.P.S. 
Culture scientifique et technologique 

 

 

Enseignements professionnels 

345 h 

 

Découverte des  
productions animales et des processus 

techniques 
Conduite d’élevage 
Cultures associées 
Agro-équipements 

Agir en sécurité  

Travaux pratiques renforcés de ZOOTECHNIE 
30 heures 

E.I.E.: Enseignement à l’Initiative de l’Etablissem ent 
90 heures 

Approche technique et culturelle sur l’exploitation  agricole du lycée  

Education à la santé et au Développement Durable 
30 heures 

Aide personnalisée  
30 heures 

STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL 
6 semaines dont 3 sur la scolarité 


