Tournus
Seconde générale

Option Ecologie,
Agronomie, Territoire
et Développement
Durable (EATDD)

Poursuite de la scolarité
A l’issue de la Seconde option EATDD, l’élève peut
s’orienter :

La Seconde Générale est
une classe de détermination.
Elle prépare les élèves au
choix d’un parcours en bac
général ou technologique
dans l’objectif d’une poursuite d’études supérieures.
L’admission s’effectue après
une classe de 3me à l’issue
de la procédure d’affectation AFFELNET

Vers la voie technologique :
• Bac technologique Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant (STAV), domaine
Aménagement
• Autres domaines du Bac Technologique STAV
en Lycée Agricole
• Bac Technologique des séries STI2D, ST2S,
STL, STMG... à l’Education Nationale
Vers la voie générale :
• Bac Général
Réorientation vers la voie professionnelle
(passerelle, en fonction des places disponibles) :
• Bac Professionnel Aménagements Paysagers
• Bac Professionnel Conduite de Productions
Horticoles
• Autres Bac professionnels

Formations proposées
au Lycée de l’Horticulture
et du Paysage de Tournus

Contenu de la formation
Enseignements communs : 28h30
Matière

h/semaine

Matière

h/semaine

Français

4h

Physique-chimie

3h

Histoire-géographie

3h

Sciences de la Vie et de la Terre

1h30

Langues vivantes : Anglais, Espagnol (Allemand ou Italien
par correspondance)

5h30

Education Physique et Sportive

2h

Enseignement moral et civique

0h30

Sciences économiques et
Sociales

1h30

Sciences numériques et
technologie

1h30

Mathématiques

4h

Accompagnement personnalisé

2h

Enseignement optionnel général : 3h
Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable
Mobiliser un savoir pluri disciplinaire autour de la SVT, la géographie, l’histoire, l’économie,
l’agronomie et l’environnement :
• Découvrir un territoire et sa valorisation
• Comprendre les enjeux du développement durable
• Développer sa capacité d’analyse et son esprit critique
Un atout pour une poursuite d’études dans des domaines variés (l’aménagement du territoire, l’environnement, l’aménagement paysager, l’agronomie, une filière scientifique, ...).

Enseignement optionnel facultatif : 3h
- Pratiques physiques et sportives de pleine
nature (escalade, VTT, randonnée)
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Objectifs :
• Je comprends le territoire : son organisation, son évolution.
• Je travaille avec méthode : travail en groupe, en binôme ou individuel, pratique de l’oral,
recherche documentaire, réalisation de relevés scientifiques, interprétation des résultats
obtenus.
• Je crée et j’utilise des outils pour communiquer : préparation des enquêtes, réalisation
des questionnaires, rencontre des élus, des agriculteurs, des gestionnaires d’espaces
naturels ...
• Je travaille sur un thème lié au développement durable :
développement de problématiques liées au territoire, construction de dossier.

