LA SECONDE GENERALE ET
TECHNOLOGIQUE

ADMISSION

A l’issue des classes de 3
Nationale (AFFELNET)

ème

des collèges, suivant les procédures d’affectation de l’Education

nde

OBJECTIFS

POURSUITES
D’ETUDES

La classe de 2 GT permet aux élèves, à travers l’option spécifique EATDD « Ecologie –
Agronomie – Territoire – Développement Durable », de tester leurs goûts et aptitudes pour
préparer leur orientation.


Baccalauréat Technologique STAV « Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant »



Baccalauréat général (Bac S Biologie-écologie) – Ministère de l’Agriculture.



Autres classes de 1

ère

générale ou technologique de l’Education Nationale.

Au-delà des enseignements généraux communs à toutes les classes de seconde générale et
technologique, le lycée de Thiérache propose :


2 enseignements d’exploration
- Ecologie – Agronomie – Territoire – Développement Durable
- Sciences Economiques et Sociales



2 enseignements facultatifs qui peuvent être suivis en 1ère et Tle STAV :
- Equitation et Hippologie
- Rugby

SPECIFICITES

Les établissements d’enseignement agricole privilégient l’enseignement EATDD « Ecologie –
ère
Agronomie – Territoire – Développement Durable » que l’élève retrouvera aussi bien en 1
ale
et en T STAV qu’en Baccalauréat S « Biologie-écologie ».
Le support de la formation est le territoire. Les activités de pleine nature sont un moyen
privilégié pour découvrir un territoire par l’approche sensible du paysage.
Les techniques agricoles sont abordées en relation avec les mesures agroenvironnementales
pour une agriculture durable.
Les études de territoires sont menées conjointement par les professeurs de biologie,
agronomie, phytotechnie, zootechnie, sciences économiques, histoire-géographie, éducation
socioculturelle, éducation physique et sportive.
L’option Hippologie et équitation permet d’exercer une activité physique et sportive et
d’acquérir des connaissances et des savoir-faire pour pratiquer l’équitation.
Cet enseignement facultatif, qui ne nécessite aucun pré-requis particulier, accueille les
élèves sans distinction de niveau de classe.
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Enseignements communs à toutes les classes de seconde générale et
technologique
Français

4h

Langue vivante 1 (Anglais) et langue vivante 2 (Espagnol/allemand)

5,5 h

Histoire - Géographie

3h

Mathématiques

4h

Physique - Chimie

3h

Biologie – Ecologie (SVT)

HORAIRES

Horaire
hebdomadaire

1,5 h

EPS

2h

Accompagnement personnalisé

2h

(Français – Mathématiques-méthodologie)
Education civique juridique et sociale
Heures de vie de classe

0,5 h
10 h annuelles

Enseignements d’exploration
EATDD (Ecologie, Agronomie, Territoire, Développement Durable)
SES (Sciences Economiques et Sociales)

3h
1,5 h

Enseignements facultatifs
Hippologie, Equitation
Rugby

STAGES

1 semaine sur l’exploitation du lycée
Possibilité de stages « passerelle » dans le cadre de l’éducation à l’orientation
Possibilité de stages de remise à niveau
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3h

