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

www.campusnatureprovence.com
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VOTRE LYCÉE

Ancré dans le territoire des Calanques de Marseille, le lycée 
vise à l’émergence de citoyens éclairés, curieux, créatifs et 
autonomes appelés à agir sur le monde. Au cours de leur 
cheminement au lycée des Calanques, nous souhaitons 
accueillir, former, susciter l’envie et accompagner chaque 
élève à la réussite. 

Durant leur formation, les élèves vivront des expériences 
singulières pour résoudre des situations concrètes par 
la réalisation de projets en pluridisciplinarité et en lien 
avec les contenus (scientifiques, techniques, culturels). 
Un lycée à vivre avec le plaisir d’y venir, d’apprendre et de 
partager dans un esprit d’équité.

 LES PLUS DU LYCÉE

-  Taille humaine et suivi personnalisé

-  Internat et demi-pension

-  Pédagogies développées, pluridisciplinarité,    

   importance du contrôle continu

- Diversité des activités para-scolaires, 

   socioculturelles et sportives

- Coopération internationale

- Démarche installée de développement durable et  

   d’engagement citoyen au sein de l’établissement

Avenue Pierre 
Mendès France

OPTION ECOLOGIE, AGRONOMIE, TERRITOIRE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE (EATDD)

89 Traverse Parangon - CS 30042 -                             
13272 Marseille cedex 08   

 
Tél. : 04 91 72 70 70 / Fax : 04 91 72 70 79 

lpa.marseille@educagri.fr

LYCÉE DES CALANQUES

 www.campusnatureprovence.com
2NDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

ENVIRONNEMENT



ADMISSION
Fin de troisième générale, affectation AFFELNET.

PROFIL DE L’ÉLÈVE SOUHAITÉ
Niveau de culture générale équilibré, aptitude aux 
études scientifiques, intérêt pour la biologie appliquée, 
les travaux pratiques en laboratoire et sur le terrain.

OBJECTIF DE LA FORMATION

• Permettre aux élèves de préparer et choisir leur voie en 
cycle terminal : technologique ou générale.

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

• Hippologie Equitation - objectif : obtenir le Galop 7

• Section sportive plongée sous marine et sauvetage 
sportif - objectif : obtenir une biqualification : niveau 2 
de plongée FFESSM et le BNSSA (Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique).

APRÈS LA SECONDE GT

La Seconde GT est une classe de détermination à 
l’issue de laquelle l’élève prépare soit un Bac Général, 
soit un Bac  Technologique. Il peut même y avoir des 
passerelles avec le Bac Pro. 
Pour aider les élèves dans leurs choix, ils reçoivent l’aide 
d’un conseiller d’orientation et sont invités à l’auto-
documentation dans les CIO de Marseille et au CDI de 
l’établissement..

L’élève a le choix de revenir vers le cursus général 
de l’Education Nationale en 1ère. L’orientation la plus 
courante est de poursuivre sur place, au Lycée des 
Calanques, en Bac STAV (Sciences et Technologie du 
Vivant) spécialité Aménagement et Valorisation des 
Espaces.

La 2nde GT est la même que celle dispensée à l’Education 
Nationale et permet les mêmes débouchés. Cette première 
année de lycée va permettre d’acquérir une culture 
générale commune, de tester les goûts et les aptitudes  
de chacun en découvrant de nouvelles disciplines, avant 
de poursuivre vers un bac général ou technologique.

Les disciplines de biologie-écologie et d’agronomie- 
zootechnie prennent une grande part dans 
l’enseignement de la seconde GT. 

Les disciplines d’éducation socioculturelle, d’histoire 
géographie, de sciences économiques et sociales, ainsi 
qu’une langue vivante, espagnol, viennent compléter cet 
enseignement. 

La formation a la particularité d’avoir une option EATDD, 
Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement 
Durable. Sa finalité est de faire découvrir aux élèves 
un territoire et sa valorisation dans une perspective de 
durabilité et en relation avec l’évolution d’une société. 

Cette formation s’adresse aux élèves soucieux de la 
préservation des espèces et des milieux naturels. Il s’agit 
d’expliquer l’implantation de l’homme sur un territoire 
et comment l’homme peut en tirer les richesses qui lui 
sont nécessaires, tout en respectant l’équilibre du milieu 
pour les générations futures. 

Par conséquent, l’enseignement s’appuie sur des 
enquêtes de terrain, des études de milieux et des 
visites d’entreprises ou de sites. L’élève découvre d’une 
part un territoire sous une approche paysagère. Il 
s’interroge d’autre part sur la dynamique économique, 
sociale et citoyenne du territoire. Enfin, il participe 
dans une approche patrimoniale de préservation, au 
fonctionnement et à l’organisation des écosystèmes.
réalisation d’un chantier ou d’une animation.

Tél : 04 91 72 70 70  - lpa.marseille@educagri.fr

Contactez-nous par téléphone ou par mail

2NDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
ECOLOGIE, AGRONOMIE, TERRITOIRE ET DEVELOPPPEMENT DURABLE

  POUR TOUT SUPPLEMENT D’INFORMATION 
      SUR LE CONTENU DE LA FORMATION

     https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-techno

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT 


