
Seconde Générale 
                       Et Technologique  

Option : Ecologie Agronomie Territoire 
                                 Et développement Durable 

Objectifs pédagogiques : 

Insertion professionnelle visée :  

Une pédagogie centrée sur la réussite des élèves et sur une réelle dynamique de projets. 
Une ouverture sur le monde extérieur : sorties pédagogiques, voyages d’études, activités  
socioculturelles et sportives. 
Un effectif limité par classe pour permettre un meilleur suivi pédagogique. 
Des activités de soutien scolaire. 
Des équipements adaptés (salle multimédia, salle de langues, laboratoires, CDI.) 

 Des métiers liés à l’eau, l’environnement, l’écologie. 

 Des métiers à l’agronomie, à la viticulture, à  
         l’œnologie. 

 Des métiers liés à la nature, la forêt, l’aménagement. 

 Des métiers liés à l’agro-alimentaire, à la  
          biotechnologie, à l’industrie. 

 Des métiers liés à la recherche, aux animaux  

 vétérinaire), à l’enseignement. 

   Admission : 

 Poursuite d’étude: 

Les élèves scolarisés en classe de troisième établissent un dossier d’orientation remis par 
leur collège dans la procédure AFFELNET. 

 Baccalauréat Général 

 Baccalauréat Technologique STAV, STI 2D, STMG ….. 

 Passerelles vers Baccalauréats  professionnels 



Enseignements commun : 

Journées portes Ouvertes : 
Samedi 21 janvier 2023  

Samedi 11 mars 2023  

 Mercredi 05 Avril 2023  

          Campus Agro-viticole de la Charente  - 40, allée de l'Oisellerie - 16400 La Couronne  
                                     Tel : 05.45.67.10.04  - courriel : legta.angouleme@educagri.fr 
        Site Internet: wwww.epl-charente.com   -  https://www.facebook.com/lycee.oisellerie 

 Français 4h 

 Histoire Géo 3h 

 Langues vivantes 5h30 
  (LV1 : Anglais et LV2 : Espagnol / Allemand 

 Sciences économique et sociales 1h30 

 Mathématiques 4h 

 Physique – Chimie 3h00 

 Sciences de la et de la terre 1h30 

 Enseignement moral et civique 18h / Ans 

 Sciences numériques et technologie 1h30 

Enseignements optionnels :  
 Général : 
     -   Ecologie Agronomie Territoire Développement durable 

 Technologique :                                                                               108h / Année 
     -   Hippologie Equitation 
     -   Pratiques Professionnelles : Viticulture 
     -   Module véto 30heures / Année 
     -   Activité physique et sportive de pleine nature 
 

                 Accompagnement Personnalisé : 
                               Heures de vie de classe : 9h 

Construction du projet personnel de l’élève 2h00/semaine 
                   Appui métrologique et disciplinaire 

                     Les associations sportives et socioculturelles du lycée : 
                           Proposent de nombreuses activités : Cinéma, Musique, Musculation 
                                                                                              Sorties Culturelles 
                                                                                              Soirée Festives 
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