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 Présentation  

La classe de Seconde Générale et Technologique est la porte d’entrée 

vers les études supérieures, qu’elles soient autour des écoles 

d’ingénieurs, de l’université ou des études courtes BTS, DUT,…  

A l’aide des passerelles il est aussi possible d’intégrer une classe de 

Première Professionnelle.  

L’accompagnement personnalisé (2h00) comprend des activités 

évolutives de soutien d’approfondissement et d’aide à l’orientation, en 

petits groupes.  

 Orientation  

 Après la seconde générale au lycée agricole, les différentes 

orientations possibles sont nombreuses : 

Vers la voie générale 

❖ En 1ère Générale à spécialités scientifiques au lycée agricole de 

Rethel 

❖ En 1ère Générale dans un autre établissement scolaire.  

Vers la voie technologique 

❖ En 1ère STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et du 

Vivant)  

❖ En 1ère Technologique dans un autre établissement scolaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enseignements  

 

 L’EATDD  

L’enseignement Optionnel Général : 

Ecologie Agronomie territoire et Développement Durable (3h00). 

Une étude de Territoire basée sur :  

❖ L’expérimentation  

❖ Des sorties sur le terrain  

❖ Une approche pluridisciplinaire  

 Comment s’inscrire ? 

L’accès à la classe de seconde générale et technologique se fait à 

l’issue de la classe de 3ème avec la procédure AFFLENET de 

l’éducation Nationale.  

Cette classe est adaptée aux élèves envisageant des études post bac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplines h/sem 

Enseignement communs 

Français  4h00 

Histoire-Géographie  3h00 

Langue Vivante 1 et 2  
(anglais, allemand, espagnol) 

5h30 

 Sciences économiques et sociales 1h30 
Mathématiques 4h00 

Physique- Chimie  3h00 

Sciences de la Vie et de la Terre  1h30 

Education physique et sportive 2h00 

Enseignement moral et civique  0h30 

Sciences Numérique et Technologie 1h30 

Enseignement Optionnel Général 

Ecologie Agronomie Territoire et 
Développement Durable (EATDD)  

3h00 

Enseignement Optionnel Technologique 

Hippologie et Equitation  3h00 

Nos atouts  

Le lycée agricole de Rethel est un lycée à taille 

humaine propice à la réussite et au bien-être des 

élèves.  

L’EATDD est un enseignement tourné vers 

l’écologie et le développement durable qui sont 
des préoccupations sociétales actuelles.  

Vie extra-scolaire  

Les élèves profitent de plusieurs lieux de vie 

(foyers, gymnase, internat, parc…) Grâce à notre 

bus, nous offrons aussi de nombreuses activités 

extérieur : accrobranche, laser Game, bowling, 
sorties culturelles 

Sport Scolaire  

L’association Sportive (affiliée UNSS) organise 

des activités sportives les mercredis après-midi, 
participe aux compétitions départementales et 

nationales (Pony Games, Cross, …) et participe 

aux  journées internationales de la Jeunesse 
(Singapour, Marseille,…) 
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