
SECONDE GT

La classe de 2de 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).

SECONDE GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE

• Les élèves suivent la même seconde GT que dans un 
lycée de l’éducation nationale

• Les élèves suivent l’option EATDD : Écologie, Agronomie, 
Territoire et Développement Durable, pour découvrir 
différents métiers lors de sorties sur le terrain et de 
rencontres avec des professionnels

• Les élèves pourront poursuivre leur scolarité dans toutes 
les classes de 1re professionnelle

• Les élèves, font un voyage pédagogique à l’étranger en 
fin d’année

Les atouts de Kernilien en seconde GT

Cette formation apporte une découverte pluridisciplinaire 
de notre territoire grâce à l’option EATDD et se partage entre 
cours théoriques et sorties sur le terrain, à la découverte du 
territoire et de ses acteurs. 
Cette année, les élèves abordent différentes thématiques 
grâce à 3 modules : territoires et développement durable; 
agricultures; santé et soin de l’animal. 
La 2de GT est aussi l’occasion d’une initiation aux sciences 
agronomiques dans l’optique d’un passage en filière STAV.

Les particularités de cette formation

ET APRÈS ?

POUR QUI ?

• Première STAV (Sciences et 
Technologies de l’Agronomie 
et du Vivant) à Kernilien :   
Les enseignements de 
l’option EATDD se retrouvent 
dans les modules du BAC 
STAV en première et en 
terminale

• Première bac professionnel 
à Kernilien

• Première générale, 
technologique ou 
professionnelle dans 
un autre établissement 
(enseignement agricole ou 
éducation nationale)

La seconde générale et 
technologique à Kernilien 
s’adresse aux élèves :

• qui sortent de 3ème

• qui s’intéressent à la 
biologie, à l’environnement, 
à l’agriculture, aux machines 
agricoles et aux animaux

• qui souhaitent découvrir 
des métiers grâce à l’option 
EATDD

• qui souhaitent intégrer un 
établissement convivial à 
taille humaine

• qui désirent pratiquer 
l’équitation (option 
équitation et/ou section 
sportive et/ou sport-études) 
ou le futsal



Rendez-vous sur www.kernilien.fr et sur 

CONTACTEZ-NOUS 
02.96.40.67.50 

legta.guingamp@educagri.fr
22200 PLOUISY

Scannez moi pour plus d’informations !

L’enseignement est modulaire. Les modules associent plusieurs 
disciplines et sont répartis entre les enseignements généraux et 
l’option EATDD.

L’inscription aura lieu via la procédure d’affectation informatisée 
AFFELNET, à l’issue d’un avis favorable du conseil de classe du 
3e trimestre de la classe de 3ème.

Il est possible de réaliser un mini-stage d’une journée au lycée 
dans la formation de votre choix.

Comment s’inscrire ?

Le contenu de l’enseignement 

Français : 4h
Mathématiques : 4h
Physique-Chimie : 3h
Sciences de la Vie et de la Terre : 1h30
Langue vivante 1 (anglais) : 3h
Langue vivante 2 (espagnol) : 2h30
Histoire-Géographie et ECJS : 3h
Éducation Physique et Sportive : 2h

Aide personnalisée, 
orientation, vie de 
classe

Option EATDD : 3h

Enseignements généraux

OPTIONS FACULTATIVES, SECTION SPORTIVE ET SPORT ETUDES

Les élèves de Kernilien ont la possibilité de choisir une option 
facultative, supplémentaire à leurs heures de cours, de rejoindre 
une section sportive et de s’inscrire en sport études. Cet 
engagement sera valorisé par une note à chaque trimestre.

• Option Hippologie-équitation : 3 h
• Option Futsal :  3 h
• Section sportive équitation : 4 h d’équitation, 1 h de sport et 4 

concours officiels en CSO (tests d’aptitudes)
• Sport études équitation : 6 h d’équitation, 1 h de sport et 10 

concours officiels en CSO (tests d’aptitudes)

Horaires indicatifs

Autres


