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Seconde
Générale et  Technologique

Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable (EATDD)
Une formation à taille humaine

Objectifs de la formation
 La classe de Seconde Générale et Techno-
logique est une classe de détermination. 
Elle permet à chaque élève de se situer selon 
ses goûts, ses possibilités et ses aptitudes 
afi n de préparer son orientation future.

Le tronc commun des matières générales 
est identique quel que soit l’établissement. 
Chaque établissement propose un choix 
d’enseignements sans prédestiner les jeunes 
à une poursuite d’étude plutôt qu’une autre.

Les deux enseignements optionnels propo-
sés au Lycée Lucie AUBRAC sont :
•  Ecologie, Agronomie, Territoire et Dévelop-

pement Durable (EATDD)
•  Education Physique et Sportive (escalade 

/ badminton)

Après la seconde
Au Lycée Lucie Aubrac, deux possibilités :
•  Bac Général à dominante Scientifi que

(spécialités : Biologie-Ecologie / Maths / 
Physique-Chimie, Agronomie/Economie/
Territoires)

•  Bac Technologique STAV (Sciences et 
Technologies de l’Agronomie et du Vivant)

Ou, toute autre classe de première techno-
logique : STL, STI2D, STMG… ou générale
selon les projets de l’élève et l’avis du conseil 
de classe.

Des atouts
pour cette formation

•  Un environnement remarquable au cœur 
d’un cadre naturel permettant rapidement 
d’être sur le terrain

•  Un lycée à taille humaine
•  Un équipement de pointe (laboratoires de 

microbiologie, EXAO en Sciences)
•  Beaucoup de séances de terrain : dans 

le cadre du module EATDD notamment, 
de nombreux cours sont en lien avec la na-
ture et le monde environnant

•  En parallèle avec l’enseignement, chaque 
élève de seconde participe également aux 
activités du Domaine

•  Un stage de deux jours afi n de découvrir le 
milieu rural, la vie d’une exploitation agricole

Conditions d’admission
L’admission en classe de seconde géné-
rale est prononcée à l’issue de la procé-
dure académique d’affectation de fi n de 
troisième.

Le dossier d’orientation est constitué 
avec l’établissement d’origine.

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

ET DE
L’ALIMENTATION



DISCIPLINE HORAIRE
TRONC COMMUN À TOUTES LES CLASSES DE SECONDE GÉNÉRALE
Français   4 h 00
Histoire Géographie   3 h 00
Langues vivantes : 2 au choix (Anglais, Allemand, Espagnol)   5 h 30
Mathématiques   4 h 00
Physique Chimie   3 h 00
Sciences et Vie de la Terre   1 h 30
Sciences Economiques et Sociales   1 h 30
Enseignement Moral et Civique   0 h 30
Sciences Numériques et Technologie   1 h 30
EPS   2 h 00
Accompagnement personnalisé   2 h 00
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable 
(EATDD)   3 h 00

Pratique Physique et Sportive   3 h 00
HEURES DE VIE DE CLASSE
Par an 10 h 00

Horaires de formation

Ecologie, Agronomie, Territoire,
Développement Durable

L’enseignement optionnel (EATDD) constitue avant tout l’op-
portunité d’une large ouverture sur l’extérieur en privilégiant le 
travail pluridisciplinaire :
• la biodiversité
• l’étude du paysage
•  les relations entre activités 

humaines et milieux natu-
rels…

•  la rencontre d’acteurs éco-
nomiques locaux

• des conférences
• des visites
• des conduites de projets

LEGTA LUCIE AUBRAC
71960 DAVAYÉ
Tél. 03 85 33 56 00
legta.davaye@educagri.fr
www.macon-davaye.com
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