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P R O V E N C E -A L P E S - C Ô T E  D ’A Z U R

E N S E I G N E M E N T  A G R I C O L E  P U B L I C
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.

Chemin du Moulin du fort - 13548 Gardanne Cedex 
Tél. : 04.42.65.43.20 

legta.aix-valabre@educagri.fr

www.campusnatureprovence.com

LYCÉE DE VALABRE

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

https://www.instagram.com/campusnatureprovence/
Option EATDD 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
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ENVIRONNEMENT AGRONOMIE TERRITOIRE ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE



OPTION EATDD
ENVIRONNEMENT AGRONOMIE TERRITOIRE ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE

OBJECTIFS

L’option EATDD (Ecologie, Agronomie, Territoire, 
Développement Durable) est un module de 
découverte des spécificités de l’enseignement 
agricole. Son approche pluridisciplinaire permet 
d’aborder des problématiques propres aux 
dynamiques de territoire et de développement 
durable à travers le prisme de l’écologie, de 
l’agronomie, de l’éducation socio-culturelle ou de 
la géographie.

CONTENU

L’option repose sur des méthodes de pédagogie 
active laissant une place importante aux activités 
de terrain et à la conduite de projet.

Ainsi en 2022, les élèves ont participé à des activités 
et projets variés :
✅  Travaux agricoles de l’exploitation ,
✅ Aménagement d’un jardin pédagogique,
✅ Réalisation d’herbiers,
✅  Projet de réduction des déchets,
✅ Découverte du patrimoine marin ,
✅ Echanges interculturels
✅ Pratiques artistiques (fanzine, ateliers photos,
      céramiques, ..)
✅  Sorties culturelles ou naturalistes. .
 
Grâce à ces actions, les élèves  se sensibilisent 
à l’écologie, l’environnement et la citoyenneté 
et s’investissent dans leur formation de façon 
créative.

L’option EATDD prépare au programme du 
bac STAV (dans lequel l’agronomie, la biologie-
écologie, l’économie, l’approche territoriale sont 
importantes) et à la poursuite d’étude en filière 
Générale en spécialité biologie-écologie. Elle 
pourra être poursuivie à travers l’option AET 
(Agronomie, Ecologie et Territoire) en première 
générale.

CONDITIONS D’ADMISSION

Être admis au lycée en 2nde Générale et 
Technologique.

ORGANISATION DE LA FORMATION

L’EATDD du Lycée de Valabre est organisé en 3 
modules de 10 séances de 2H hebdomadaires 
pour chaque classe.

Les modules s’articulent autour de 3 thèmes :
- Alimentation et agriculture durable : sensibiliser 
les élèves à l’agriculture et l’alimentation durable 
et créer une dynamique de projet autour de 
l’exploitation et de la cantine du lycée.

- Gestion et protection de l’environnement : Faire 
étudier par des recherches, des visites et des sorties 
l’impact des activités humaines sur la nature 
et la biodiversité afin de soutenir des actions de 
préservation et de gestion de l’environnement.

- Découverte du territoire : prendre conscience des 
enjeux économiques, sociaux, environnementaux 
et patrimoniaux du territoire avec l’intervention de 
partenaires locaux.

La pluridisciplinarité permet de proposer aux élèves 
plusieurs regards croisés sur des problématiques 
diverses, les objectifs pédagogiques de l’EATDD 
s’articulant avec les enseignements communs, 
permettant ainsi de découvrir les richesses de 
l’enseignement agricole.

 EVALUATION

Les enseignements découvertes ne donnent pas 
lieu à une évaluation, mais à une appréciation 
dans le bulletin portant sur l’implication et la 
motivation de l’élève dans les différents activités 
et projets proposés.

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

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


