La classe de Seconde générale et technologique au lycée agricole est identique à celle de
l’éducation nationale. La différence se fait uniquement sur l’enseignement optionnel
général, c’est-à-dire l’EATDD (écologie, agronomie, territoire et développement durable).

À qui s’adresse la seconde générale et technologique à Kernilien ?
Aux élèves issus de 3e de collège.
Aux élèves souhaitant intégrer un établissement convivial à taille humaine.
Aux élèves intéressés par la biologie, l’environnement, l’agriculture ou aux machines agricoles.
Aux élèves désirant pratiquer l’équitation (option équitation et/ou section sportive)

Quel est le contenu de l’enseignement ?
L’enseignement comporte un tronc commun à toutes les classes de 2de GT et deux enseignements
optionnels : l’E.A.T.D.D et l’hippologie équitation.
Français : 4 h
Mathématiques : 4 h
Physique-Chimie : 3 h
Sciences de la Vie et de la Terre : 1 h 30
Langue vivante 1 (anglais) : 3 h
Langue vivante 2 (espagnol) : 2 h 30
Histoire-Géographie et ECJS : 3 h
Éducation Physique et Sportive : 2 h

Aide personnalisée, orientation, vie de classe.
Enseignements optionnels :
Ecologie, agronomie, territoires, développement
durable: 3h
Hippologie-équitation : 3h
Option facultative :
Section sportive équitation : 4h

Horaires indicatifs
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Qu’est-ce que l’E.A.T.D.D. ?
Il s’agit d’une découverte pluridisciplinaire de notre territoire. L’EATDD se partage entre cours
théoriques et sorties sur le terrain, à la découverte du territoire et de ses acteurs.
Les objectifs :
- comprendre un paysage
- étudier la vie sociale et économique d’un territoire
- découvrir des milieux naturels et des écosystèmes
- s’initier à la citoyenneté et développer un esprit civique
- comprendre les enjeux du développement durable pour l’avenir du territoire.
C’est aussi l’occasion d’une initiation aux sciences agronomiques dans l’optique d’un passage en
filière STAV au lycée de Kernilien-Guingamp.

Que peut-on faire après la seconde générale et technologique ?
Il est possible d’intégrer, après avis du conseil de classe, la première STAV (Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant) à Kernilien, ou une première bac professionnel à Kernilien, ou
n’importe quelle classe de première générale, technologique ou professionnelle dans un autre
établissement (enseignement agricole ou éducation nationale).

Comment s’inscrire en seconde générale et technologique ?
L’inscription se fait à la fin de la classe de 3e de collège, après avis favorable du conseil de classe et
la procédure d’affectation informatisée AFFELNET, en précisant le choix de l’établissement :
Kernilien et celui de l’enseignement optionnel général, c’est-à-dire EATDD.
Il est possible de réaliser un mini-stage d’une journée en classe de seconde générale et
technologique en contactant le lycée.
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