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 CONTENU

 Des approches de milieu : environnement, paysage et 
agriculture.

 Étude de l’environnement proche : territoire dans ses 
dimensions écologiques, économiques, géogra-
phiques, sociales, culturelles.

 Des chantiers d’application grandeur nature : chan-
tiers nature, lecture de paysage, randonnées décou-
vertes.

 LES PLUS DE NOTRE FORMATION

 Des visites et des rencontres :
 - Exploitations agricoles, entreprises.
 - Sites naturels classés.
 - Professionnels de l’écologie et de l’environnement.

 Des recherches scientifiques et travaux de synthèse :
 - Relevés terrain.
 - Herbier.
 - Mise en place de collecte.
 - Suivi de population.

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Les élèves travaillent souvent par projet en groupe et 
sont amenés à réaliser des restitutions écrites et orales.

 MODE D’ÉVALUATION

Travaux en groupe et évalutions orales.

 POURSUITE D’ÉTUDE

Possibilité de poursuivre en Bac Général et de choisir 
l'option AET « Agronomie, Économie et Territoires », ou 
en Bac technologique Sciences et Technologie de 
l’Agronomie et du Vivant (STAV).

L’EATDD est un enseignement innovant et pluridiscipli-
naire faisant interagir l’écologie, l’agronomie, la zoo-
technie, l’éducation socio-culturelle, l’histoire géogra-
phie et l’économie. Cette option conjugue à la fois des 
apports théoriques et un enseignement pratique.

 OBJECTIFS

 Étudier de manière globale un territoire rural ou pé-
riurbain, et notamment : 

 - La diversité des écosystèmes et des êtres vivants,
 - Le territoire par une approche sensible, paysagère  

   et culturelle,
 - Le fonctionnement d’un système agricole,
	 - La dynamique de la vie économique et sociale.

 PRÉ-REQUIS

 Être admis en Seconde Générale et Technologique au 
Lycée Le Robillard.

 VOLUME HORAIRE

 3 heures par semaine.

Option - Formation scolaire

Vous souhaitez obtenir plus d’informations 
sur nos formations et nos options ? Scan-
nez le QR Code ci-contre pour accéder à 
notre site internet !
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