La Peyrouse
LYCÉE AGRICOLE DE PÉRIGUEUX

Seconde Générale et Technologique

Écologie, Agronomie, Territoire
et Développement Durable
l’EATDD permet de découvrir un territoire

+ Classe menant au Bac Général (filière S), au

et sa valorisation dans une perspective de

Bac Technologique (STAV aménagement et

durabilité. L’EATDD est enseignée en plu-

production) et à tous les autres BAC
Spécificité du lycée La Brie :

ridisciplinarité (biologie, économie, agro-

+ Un enseignement d’exploration « Écolo-

nomie, zootechnie, éducation sociocul-

gie-Agronomie-Territoire et Développe-

turelle, histoire-géographie et sciences

ment Durable» (EATDD)

économiques et sociales)

+ Enseignement facultatif :
Hippologie-Équitation

Au programme
Enseignements
communs à toutes
classes de 2de GT
de l’Enseignement
Agricole et de
l’Éducation
Nationale

Horaire hebdo
25h30

1er Enseignement
d’exploration

1h30

2ème Enseignement
d’exploration
(spécifique à
l’enseignement
agricole)

3h

Total

30h

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Français 4h
Histoire-Géographie 3h
LV1 et LV2 (enveloppe globalisée) 5h30
Mathématiques 4h
Physique-chimie 3h
Sciences de la vie et de la Terre 1h30
Éducation physique et sportive 2h
Éducation civique, juridique et sociale 0h30
Vie de classe 10h
Accompagnement personnalisé 2h

Sciences économiques et sociales

La Peyrouse
LYCÉE AGRICOLE DE PÉRIGUEUX

Les atouts
du lycée
•• Un établissement à taille humaine
(internat) favorisant le travail de
groupe et l’entraide,
•• Supports pédagogiques variés sur

Écologie, agronomie, territoire
et développement durable

place (laboratoires scientifiques, CDI
et espaces verts), travaux pratiques
4h par semaine,
•• Partenariats avec des entreprises

dont 10h30 dédoublées

et structures professionnelles pour
des visites,

Enseignements
facultatifs

3h

Hippologie-Équitation

•• Études encadrées, aides aux devoirs, accompagnement du projet
d’orientation,
•• Un effectif favorable à un suivi

Après la Seconde Générale et Technologique
En fonction de l’avis du conseil de classe, poursuite d’études dans toutes
les classes de 1ères et notamment vers les formations :
•• liés à l’eau, à l’environnement, à l’écologie
•• liés à l’agronomie, aux sciences du vivant
•• liés à la nature, la forêt et l’aménagement paysager
•• liés à l’agroalimentaire, à la biotechnologie, à l’industrie, à

personnalisé optimal des élèves,
permettant de guider le plus grand
nombre vers la voie de la réussite,
•• Le développement des compétences transversales et personnelles
dans les activités sportives et socio
culturelles.

l’enseignement, à la recherche, au commerce, aux services

Conditions d’admission :
•• Au collège (procédure Affelnet), formulez le vœu d’orientation 2de GT
Lycée La Peyrouse
•• Possibilité de réaliser un mini-stage au Lycée La Peyrouse
•• Prendre contact avec le Lycée La Peyrouse

Tarif :
Demi-pension : 505,80€ pour l’année
Pension complète : 1340,64€ pour l’année

Établissement public de Dordogne

Informations et inscriptions :

05.53.02.62.00
UNION EUROPÉENNE

FONDS SOCIAL EUROPÉEN

www.perigord.educagri.fr

