Français

4

Histoire-géographie

3

Langue vivante 1

3

Langue vivante 2

2,5

Éducation Physique et Sportive

2

Enseignement moral et civique

1/2

Mathématiques

4

Physique - Chimie

3

SVT

1,5

EATDD

3

Sciences économiques et sociales

1,5

Sciences numériques et technologie

1,3

Accompagnement personnalisé

2

Enseignements optionnels
Hippologie - équitation
ou Pratiques socio et culturelles

3
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Seconde
Générale
& Technologique

SECONDE

Disciplines

La seconde G.T.

est une formation générale de qualité dispensée par l’Éducation
Nationale et le Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation.

Les programmes sont identiques.
L’enseignement d’exploration (EATDD) de la Seconde Générale et Technologique aborde l’écologie, l’agronomie, le territoire
et le développement durable.
Il offre une ouverture d’esprit et des compétences autour des problématiques environnementales et territoriales.
Cette formation est conseillée pour les élèves intéressés par les sciences du vivant et l’écologie.

POURSUITES D’ÉTUDES
L’élève peut choisir de poursuivre en Bac Général
ou Bac Technologique STAV
(Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant).

ACTIVITÉS PROPOSÉES
- réalisations de projets (jardin mandala, aménagements des étangs)
- travaux pratiques en laboratoire
- études de terrain : territoire, écologie, agronomie
- activités culturelles
- utilisation de l’outil informatique, internet
- découverte des métiers de l'environnement et de l'agriculture
Dans le cadre de l’enseignement d’exploration (EATDD), diverses sorties sur le terrain sont proposées
(arboretum , étangs, exploitation agricole du lycée, lac de Puydarrieux, Parc National des Pyrénées…).

SUPPORTS D’ACTIVITÉS

O P T I O N S FA C U LTAT I V E S

- Étang du lycée Jean Monnet : programme européen biodiversité
- Rivière de l’Echez : étude du milieu aquatique avec la Fédération de pêche et association locale
(pêche électrique, indices biotiques)
- Arboretum et forêt du lycée Jean Monnet :
étude des végétaux, base des aménagements, rôles fonctionnels des haies
- Domaine des Acacias, exploitation agricole et forestière du lycée Jean Monnet

 lle permet la pratique des différentes disciplines
E
équestres (obstacle, dressage, voltige, pony games,
équifun…) de la Seconde à la Terminale STAV

- Hippologie-équitation :

- Pratiques socio - culturelles
COMMENT S’INSCRIRE ?
Après la 3ème générale, sur avis du conseil de classe
du 3ème trimestre et par une procédure d’orientation
académique.

