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Enseignement d’exploration
« Ecologie, Agronomie, Territoire et
Développement Durable »

Enseignement d’exploration de
Sciences Economiques et Sociales

Enseignement et pratique des
langues vivantes

Enseignement sur 1 an

Formation accessible après la Troisième selon
la Procédure d’Affectation Multicritère (PAM)
Vous êtes passionné de nature et de vivant, la formation vous permet de :
- perfectionner vos méthodes de travail, acquérir de l’autonomie, mûrir un projet
d’orientation : accompagnement personnalisé,
- appréhender les différentes possibilités de gestion durable des espaces et
identifier le fonctionnement des territoires avec l’enseignement d’exploration
« Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable » : observations de
terrain, analyses paysagères, visites d’exploitations, travaux pratiques,
- améliorer la compréhension et l’expression orale grâce à l’enseignement et à la
pratique des langues vivantes.

Une formation
diversifiée

Un accompagnement personnalisé
L’accompagnement est réalisé par des
enseignants.
Ce temps d’enseignement est défini en
fonction des besoins, des goûts, des
compétences de l’élève, etc.
Il permet d’améliorer des compétences de
base (expression écrite, orale, ...), de mener
des travaux interdisciplinaires (notamment
en seconde et en première),
d’approfondir des connaissances dans les
différentes disciplines (remise à niveau,
approfondissement, ...) et de poursuivre le
parcours de découverte des métiers et des
formations commencé au collège.

Initiation à l’écologie
Ecosystème, découverte des
caractéristiques générales des
milieux naturels, pollution et
dérèglement du milieu.

Etude et mise en valeur
des différents écosystèmes
Forêt, marais présents sur le
territoire.
Mise en évidence des problèmes des ressources énergétiques et des problèmes
des ressources en eau.

Un enseignement
complet

Des enseignements généraux

Options

Français, 3 Langues Vivantes,
Education Socio-Culturelle, Histoire
- Géographie, Education Civique,
Mathématiques, Sciences de la Vie
et de la Terre, Physique - Chimie,
EPS, Accompagnement personnalisé.

Hippologie - Equitation (2H par semaine)
- option de découverte, 15 séances de
théorie, 15 séances de pratique en centre
équestre, frais de transport pris en charge
par l’établissement.

Des enseignements d’exploration
Sciences Economiques et Sociales,
Ecologie, Agronomie, Territoire et
Développement Durable

Photos et Musique (au choix)

en 1ère et Terminale

Nature : Découvertes, Expertises et
Animation (2H par semaine)
- photographie animalière et végétale,
pratiques scientifiques, sports de pleine
nature.

ZOOM sur l’EATDD
« Ecologie, Agronomie, Territoire et
Développement Durable »

Une formation en lien avec
les territoires
Objectifs

Étudier de façon globale un territoire et ses différents aspects :
- découvrir un territoire par l’approche sensible du paysage,
- analyser et comprendre le fonctionnement de la vie sociale et économique,
- découvrir le fonctionnement d’un écosystème,
- connaître les milieux naturels, pour permettre une plus grande sensibilisation de la nature,
- s’initier à l’exercice de la citoyenneté et développer l’esprit civique,
- comprendre le concept de développement durable,
- acquérir une méthode de travail en améliorant ses capacités d’organisation et de synthèse,
- acquérir une autonomie dans son travail,
- développer ses capacités dans l’élaboration d’un document technique : méthodologie simple de
préparation à la recherche et à la rédaction ou tout document de synthèse en général,
- s’entraîner à la présentation orale, afin d’améliorer ses gestes et postures, son élocution.

Et après la Seconde
Générale et Technologique ?

Poursuivre ses études
en Bac Technologique Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (STAV)
au lycée du Balcon des Ardennes de St-Laurent
Education Nationale

en Bac Général (hors établissement de St-Laurent)
Education Nationale
Ministère de l’Agriculture

Conception : service communication EPL Le Balcon des Ardennes - février 2017 - Crédit photos : lycée - Ne pas jeter sur la voie publique

