
C’est une classe de détermination qui permet 

de tester ses goûts et ses aptitudes  à travers 

l’enseignement optionnel général:  

Ecologie-Agronomie-Territoires-

Développement Durable (EATDD). 

L’enseignement est identique à toutes les 

classes de 2de générale . La formation com-

prend un accompagnement au choix de l’orien-

tation ainsi qu’un volume d’accompagnement 

personnalisé lié au besoin de l’élève. 

A l’issue de la classe de seconde, l’élève peut 

poursuivre ses études en 1re  Baccalauréat  

Général ou en 1re Technologique STAV. 

Il s’agit pour les élèves de découvrir notre ter-

ritoire rural ou péri-urbain. 

Ses différents aspects sont abordés à travers 

plusieurs disciplines : biologie-écologie, agro-

nomie-zootechnie, éducation socio-culturelle, 

histoire-géographie, sciences économiques et 

sociales. 

A travers des visites, rencontres avec les ac-

teurs territoriaux: Chantier nature, parcours 

d’histoire et de mémoire. 

Seconde générale et technologiqueSeconde générale et technologique  

Vous envisagez votre avenir dans l’environnement, l’agriculture, la viticulture, l’alimentation, 
le développement local, le commerce, l’aménagement. Vous êtes curieux de l’environnement 
sous tous ses aspects, vous souhaitez aller sur le terrain. 

  La seconde GT 

  Programme E A T D D 

  Nos spécificités et nos valeurs 

  On vous accueille en mini-stage de découverte 
 dès la 3ème 

  Etablissement à taille humaine 

  Restauration de qualité 

  Cadre agréable 

  Effectif réduit en classe 

  Pédagogie de projet et concrète 

  Salles informatiques, Centre de Documentation 
 et d’Information—CDR 

  Développement du numérique éducatif 

  Internat   

  Bienveillance éducative et suivi personnalisé 

  Pratiques sportives et culturelles  
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 ENSEIGNEMENT GENERAL                  

 Français 4h  

 HG 3h                            

 EMC 0h30                     

 LV1-LV2 5h30           

 SESG 1h30 

 Maths 4h 

 Physique-Chimie 3h 

 SVT 1h30 

 EPS 2h 

 

Vie de classe: 10 h 

Accompagnement personnalisé: 2h 

TIM: 1h30 

Chaque élève choisit au plus  

2 enseignements optionnels  
 

ENSEIGNEMENT  OPTIONNEL GENERAL 
 

Ecologie Agronomie Territoires Développe-
ment Durable (EATDD):  3h   
 
 
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL FACULTATIF 
 

 Pratiques sportives Rugby: 3h   

 Hippologie—Equitation          

 

 

  Nouveau programme 

  Enseignement optionnel 

  Formation 

  Formation initiale d’un an 

  1 semaine de stage d’orientation 

  Evaluation 

  Sous forme de contrôles formatifs 

  Accompagnement personnalisé déterminé en 
fonction du besoin des élèves 

  Admission 

  Procédure Affelnet après la 3ème 

  Divers 

  Internat avec un accueil les dimanches soirs 

  Carte génération Hauts de France 

  Lieu de formation 


