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• Une classe à petit effectif dans un lycée à taille 
humaine permettant un accompagnement et suivi 
personnalisés de la part de l’équipe pédagogique.
• En dehors des heures de cours, de nombreuses 
possibilités d’activités : Hippologie-équitation, diverses 

LES POINTS FORTS DE NOTRE FORMATION 

activités sportives (rugby, badminton…), sorties avec 
l’association des élèves.
• Des laboratoires scientifiques équipés de matériel 
moderne, une salle informatique et un centre de 
documentation à disposition des élèves.

 La formation comprend :
• Un bloc de 26h30 d’enseignement général commun 
aux classes de 2de Générale (EN / Agriculture).
• Un enseignement optionnel général (EATDD) d’une 
durée de 3h/semaine et un enseignement facultatif 
(Hippologie/Équitation ou pratiques physiques et 
sportives du Rugby) d’une durée de 2h/semaine.
• L’enseignement optionnel général « Écologie, 
Agronomie, Territoires et Développement Durable » 
(EATDD) est destiné aux jeunes attirés par les sciences 
de la nature, l’aménagement, les biotechnologies… 
et désireux de suivre un cycle scientifique ou 
technologique :

- Cet enseignement est réalisé sur un territoire 
donné (une ou deux communes) où sont étudiées 
en pluridisciplinarité toutes les caractéristiques de 
ce territoire (géologie, agronomie, pédologie, flore, 
paysage, faune, démographie, tissu économique 
et social) et se partage entre cours théoriques et 
sorties sur le terrain.
- Les notions abordées durant cet enseignement 
sont réinvesties dans un voyage d’étude au cours 
de l’année. Il associe, dans un cadre naturel, 
savoirs fondamentaux et découverte du monde 
vivant, et apporte aux jeunes les éléments 
nécessaires à leur orientation.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONDITIONS D'ENTRÉE

La 2de est une classe d’orientation. 
En fonction de leurs aptitudes et de leurs souhaits, 
en accord avec les familles, et après proposition du 
conseil de classe, les élèves peuvent préparer :

• Dans le même établissement : 
- un Bac Général à dominante scientifique 
(spécialités : mathématiques, physique-chimie, 
biologie-écologie)
- un Bac Techno S.T.A.V. (sciences et techniques de 
l’agronomie et du vivant) orienté vers la nature et 
le vivant, avec deux options : T.P.A. (Technologie de 
la Production Agricole) ou A.V.E. (Aménagement et 
Valorisation des Espaces). 

• Dans un autre lycée (Éducation Nationale / Ministère 
de l’Agriculture) : un Bac Général ou Technologique.

LES POURSUITES D'ÉTUDES
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• La classe de 2de GT a pour objectif de 
laisser aux élèves les choix les plus ouverts 
possibles pour leur future orientation. Elle leur 
dispense une culture générale commune, tout 
en leur permettant de découvrir des domaines 
littéraires, économiques, scientifiques et 
technologiques.

• Elle constitue une classe d’orientation qui 
associe des enseignements communs et des 
enseignements optionnels.

Le lycée est situé dans un cadre verdoyant et calme, à proximité d’Auxerre, idéal pour étudier. Le site de La Brosse 
réunit, en plus du lycée, un CFA, un CFPPA et une exploitation agricole permettant un contact simplifié entre les 
structures, les apprentis et les élèves. 

Le passage en classe supérieure est prononcé par le 
conseil de classe du 3ème trimestre.

EN FIN D'ANNÉE

ORGANISATION DE LA FORMATION 

• L’entrée en classe de 2de GT  GT se fait à l’issue de la 
classe de 3e Générale, après avis favorable du conseil 
de classe, selon la procédure Affelnet.


