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OPTION ECOLOGIE-AGRONOMIE-TERRITOIRE-DEVELOPPEMENT DURABLE

        ENVIRONNEMENT

LE LYCÉE

Dans un beau cadre naturel, le lycée est situé dans un 
domaine agricole et forestier à 1,5 km de la ville de Gar-
danne, entre Aix- en-Provence et Marseille. 

Le lycée est un établissement à taille humaine, 
particulièrement dynamique sur les plans sportif 
et culturel. Il est orienté vers les problématiques 
d’agroécologie et d’environnement via l’apprentissage 
et la citoyenneté.

 LES PLUS DU LYCÉE

• Un internat et une demi-pension
• Des options Hippologie / Equitation et Sports de 
  Pleine Nature (ASPN)  / section européenne (espa-
gnol, anglais) / engagement citoyen / préparation 
concours vétérinaire / pratiques professionnelles
• De nombreux clubs sportifs et culturels
• Partenariat avec l’Ecole Sport Entreprendre : accueil 
et scolarisation de jeunes sportifs de haut niveau 
• Une association d’élèves dynamique
• Un centre de ressources (CDR) spécialisé dans 
l’agriculture et l’écologie
• Un amphithéâtre
• Un domaine agricole et forestier

Likez, partagez, abonnez-vous à notre page !
https://www.facebook.com/lyceedevalabre

https://www.instagram.com/campusnatureprovence/



LA FORMATION

ADMISSION
Après une classe de 3ème (affectation AFFELNET)
Les élèves de 3ème doivent avoir un avis favorable du conseil 
de classe du 3ème trimestre. Les vœux sont transmis par le 
collège à l’académie d’Aix-Marseille qui procède à l’affectation 
lors d’une commission fin juin. Les élèves affectés dans notre 
établissement sont alors avisés par nos services pour procéder 
à leur inscription. 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
La classe de seconde générale et technologique est une classe 
d’orientation. Elle est commune à tous les élèves. 

Elle comprend :
-des enseignements communs (26h30 par semaine) et des 
enseignements optionnels,
-des tests de positionnement,
-un accompagnement personnalisé,
-un temps consacré à l’orientation.

La classe de seconde s’adresse à des élèves souhaitant préparer 
un bac à dominante scientifique et biologique et poursuivre des 
études supérieures. Cela nécessite un niveau de connaissances 
générales équilibré, un sens des applications concrètes et le 
goût pour les travaux pratiques.

APRES LA SECONDE
Après une scolarité réussie en seconde, les élèves peuvent 
poursuivre leurs études au lycée de Valabre :
-en Première Technologique STAV (Sciences et Technologie de  
l’ Agronomie et du Vivant)
-en Première générale « Biologie-Physique Chimie-
Mathématiques »

Ils peuvent aussi se diriger vers d’autres premières dans un autre 
lycée.

Enseignements communs

Français 4h

Histoire-Géographie 3h

LV1-LV2 étrangère ou régionale 5h30

Mathématiques 4h

Physique-Chimie 3h

Biologie 1h30

E.P.S 2h

Enseignement moral et civique 0h30

Sciences numériques et technologie 1h30

Orientation 1h

Tél : 04 42 65 43 20 - legta.aix-valabre@educagri.fr

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Contactez-nous par téléphone ou par mail

 2NDE GT

*ECOLOGIE-AGRONOMIE-TERRITOIRE-DEVELOPPEMENT DURABLE ORGANISATION DE LA FORMATION / HORAIRES

Enseignements généraux optionnels 
obligatoires

EATDD : Ecologie-Agronomie-Terri-
toire-Développement Durable

SES : Sciences Economiques et Sociale

2h

1h30

Enseignements optionnels 
facultatifs (au choix)

Hippologie-équitation 
(théorie et pratique)

3h

ASPN : Activités sportives de pleine 
nature (escalade, course d’orientation, 
ski de fond, …)

3h

langue vivante 5h30

L’EATDD* 
Son objectif est d’initier les élèves : 
-aux sciences biologiques, 
-au fonctionnement d’un écosystème et d’un agro système,
-au fonctionnement de la vie sociale et économique d’un territoire,
-au concept de développement durable,
-et au développement de l’esprit civique.

Le travail de cet enseignement présente la particularité de « sortir 
de la salle de classe » et d’être confronté aux réalités du terrain 

(enquêtes, découvertes, expérimentations…).

Section Européenne

Section Euro ESPAGNOL  
(pour orientation en Bac STAV)

1h

Partenariat Provence Rugby / équitation : 
les emplois du temps sont aménagés pour per-
mettre la mise en oeuvre des entraînements pour 
ceux qui le souhaitent.


