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Comment s’inscrire ? 
 
Après avoir obtenu un avis 

favorable du conseil de classe 

à l'issue de la classe de 

troisième, et avoir effectué 

une saisie dans la procédure 

d’affectation académique 

(AFFELNET, télé-inscription) 

La seconde générale et technologique est une classe de découverte 
et d’orientation permettant à travers l’enseignement optionnel 
Ecologie-Agronomie-Territoire et Développement Durable (EATDD) 
de s'approprier les éléments indispensables à une culture 

environnementale et humaniste. 
Cette culture permettra à l'élève de s'orienter autant vers des 
formations générales ou technologiques, et plus particulièrement 
vers les sciences du vivant, l’écologie, les sciences humaines et les 
filières agricoles. 
La pédagogie de projet mettra l'accent sur l'autonomie de l'élève, la 
rigueur et la curiosité, en profitant de l'engagement de notre 

établissement autour des valeurs liées au développement durable. 

 
Débouchés et poursuites d’études : 

C'est une préparation idéale aux baccalauréats général et STAV menant 
aux formations supérieures liées à l'environnement, à l'agronomie, au 
paysage, à l'agriculture, à la gestion de l'eau, aux techniques alimentaires, 

aux sciences du vivant, aux services et à la commercialisation, aux études 
paramédicales et aux métiers associés. 
 
Quel est le contenu de la formation ? 
 
 Enseignements généraux : 

Français (4h), Mathématiques (4h), Physique-chimie (3h), Histoire-

Géographie + EMC (3,5h), EPS (2h), Sciences de la Vie et de la Terre 
(1,5h), Sciences Economiques et Sociales (1,5h), sciences numériques et 

technologie (1,5h), langues A et B (5,5h) : anglais obligatoire et au choix 
allemand ou espagnol. 

 
 Orientation et accompagnement personnalisé : 

L’orientation est traitée pour partie lors de séances d’accompagnement 

personnalisé ainsi que lors des entretiens de tutorat menés par le 
professeur principal. 
Accompagnement personnalisé  
Accompagnement au choix de l’orientation (1,5h) 

 
 Les sections : 

 
 Section Européenne (anglais / DNL mathématiques) 
 Section Sportive Animation (SSA), préparation au diplôme 

d’animateur sportif (football) 

 
 Enseignement optionnel général : (3h) 

Ecologie et Agronomie-Territoire et Développement Durable. 

Cet enseignement d'exploration est axé sur des projets thématiques de 
classe autour du développement durable et de la biodiversité, du 
territoire, de l’alimentation qui donnent lieu à des sorties et des 
rencontres d’intervenants. 

 
 Enseignement optionnel technologique : (3h) 

Atelier de Pratiques Professionnelles (soins aux animaux d’élevage) 

 

 
 


