La Peyrouse
LYCÉE AGRICOLE DE PÉRIGUEUX

Seconde Générale et Technologique

Écologie, Agronomie, Territoire
et Développement Durable
L’EATDD permet de découvrir un territoire

+

Technologique

et sa valorisation dans une perspective de
durabilité. L’EATDD est enseignée en pluridisciplinarité (biologie, écologie, agronomie-zootechnie, éducation socioculturelle, histoire-géographie et
économiques et sociales)

sciences

Poursuite d'études: Bac Général, au Bac
(STAV aménagement et

production) et à tous les autres BAC.
+

Un

enseignement

facultatif:

Hippologie-Équitation ou Pratiques Sociales
et Culturelles

Horaire hebdo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0 26h30

Français 4h
Histoire-Géographie 3h
LVl et LV2 (enveloppe globalisée) 5h30
Mathématiques 4h
Physique-chimie 3h
Sciences de la vie et de la Terre 1 h30
Éducation physique et sportive 2h
Enseignement moral et civique 0h30
Sciences Numériques et technologie 1 h30

• Sciences Economiques et Sociales 1 h30
Écologie, Agronomie, Territoire et
Développement Durable

03h

Hippologie-Équitation ou Pratiques Sociales
et Culturelles

La Peyrouse
LYC�E AGRICOLE OE P�RIGUEUX

Les atouts
du lycée
• Un étab lissement à taille humaine
avec internat favorisant le travail
de groupe et l'entraide;
• Études encadrées, aides aux
devoirs, accompagnement du
projet d'orientation;

dont 12h00 dédoublées

032h3O

• Visites d'entreprises, partenariats
avec des professionnels;

• Accompagnement personnalisé 2h
• Vie de classe 9h (annualisées)

• Options autour de l'oralité et des
techniques d'expressions, du
développement durable, de la

Après la Seconde Générale et Technologique
En fonction de l'avis du conseil de classe, poursuite d'études dans toutes

médiation animale via la pratique
de l'hippologie.

les classes de 1ères et notamment vers les formations:
liées à l'eau, à l'environnement, à l'écologie
liées à l'agronomie, aux sciences du vivant
liées à la nature, la forêt et l'aménagement paysager
liées à l'agroalimentaire, à la biotechnologie, à l'industrie, à
l'enseignement, à la recherche, au commerce, aux services

Conditions d'admission :
Au collège (procédure Affelnet), formulez le vœu d'orientation 2de GT
Lycée La Peyrouse
Possibilité de réaliser un mini-stage au Lycée La Peyrouse
Prendre contact avec le Lycée La Peyrouse

Tarif :
Demi-pension : 520.97 € pour l'année
Pension complète : 1380.85 € pour l'année
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