SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
« Ecologie - Agronomie - Territoire - Développement Durable »

www.tarn.educagri.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La seconde générale et technologique doit permettre aux élèves de choisir activement leur orientation.
Cette année de lycée va vous permettre d'acquérir une culture générale commune, de tester vos goûts et vos aptitudes en
découvrant de nouvelles disciplines.
Cette formation de l’Education Nationale s’adresse à des jeunes issus de troisième, intéressés par les questions liées au
développement durable et à l’environnement et souhaitant poursuivre leurs études en classe de première du Ministère de
l’Agriculture ou du Ministère de l’Education Nationale.

NOS ATOUTS
Le cadre de vie : le lycée s’étend sur un parc paysager arboré de 17 Ha, offrant un cadre d’études naturel et agréable ;
ainsi que des structures sportives de qualité.
L’Ecologie Agronomie Territoire et Développement Durable : la formation propose un enseignement d’exploration qui a
pour objet de sensibiliser les élèves au développement durable. A travers de nombreuses visites et des travaux en
groupe, les élèves vont découvrir un territoire sous tous ses aspects : biodiversité, agro-écologie, histoire, population,
économie, paysages, …
L’enseignement s’adresse donc à tous les élèves soucieux d’écologie, de préservation des espèces et des milieux naturels.
Les restitutions au sein de ce module seront un support pour préparer les élèves de façon efficace à l’oral.
L’Accompagnement Personnalisé : ces 2 heures à l’emploi du temps sont consacrées à la remise à niveau et / ou
l’approfondissement en français et en mathématiques. La méthodologie dans les différentes matières est abordée (prise
de notes, analyse de graphiques, etc...).
Le lycée Albi-Fonlabour privilégie aussi au sein de ce module le bien être de l’élève en développant l’estime de soi à
travers des ateliers pratiques ( théâtre, ateliers d’écriture … ).
Le centre d’appui : l’équipe enseignante depuis de nombreuses années propose bénévolement des cours de soutien aux
élèves en difficulté et demandeurs. Ces cours gratuits se déroulent sur des créneaux adaptés aux emplois du temps et au
régime de l’élève.
L’ALESA : l’association des lycéens proposent de multiples activités culturelles et sportives tout au long de l’année (club
musique, club cinéma / sortie théâtre, patinoire, concerts , laser game , etc...) .
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CONTENU DE LA FORMATION
Enseignements commun à toutes les classes de seconde

Horaires hebdomadaires

Français

4h

Mathématiques

4h

Histoire - Géographie

3h

Langues vivantes 1 et 2

5,5 h

Sciences de la Vie et de la Terre

1,5 h

Physique-chimie

3h

Education Physique et Sportive

2h

Sciences numériques et technologiques

1.5 h

Education civique, juridique et sociale

18 h /an

Sciences économiques et sociales

1.5 h

Accompagnement personnalisé

2h

Enseignement optionnel général
Ecologie - Agronomie - Territoire et Développement Durable (EATDD)

3h

Enseignements optionnels technologiques
Hippologie équitation - Section sportive rugby ou golf - Occitan Section européenne (Anglais, physiques-chimie)

3h

PERSPECTIVES ET DÉBOUCHÉS
Après une seconde GT, les élèves ont la possibilité de poursuivre leurs études vers une classe de Première Générale ou
Technologique.
Au LEGTPA Albi-Fonlabour nous proposons :
ère
 1
Bac Général « Sciences de l’environnement »
ère
 1
Bac technologique STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant)
ère
 1
Bac PRO (sur dérogation)

CONDITIONS D’ADMISSION ET PUBLIC
La seconde générale et technologique est accessible aux élèves issus de troisième. Les élèves sont affectés par la procédure
Affelnet.

CONTACTS
LEGTPA Albi-Fonlabour
Route de Toulouse 81000 Albi
Tél. : 05 63 49 43 70
Mél : legta.albi@educagri.fr

