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- Les élèves sont acteurs dans la réalisation
  concrète d'un projet sur l'année
- Partenariat avec des professionnels du
  monde scientifique et agricole
- Contribution à des programmes de
  sciences participatives (inventaire de la
  biodiversité)
- Accompagnement Personnalisé à
  l'orientation
- La pluridisciplinarité au cœur des
  apprentissages          

 

Initier les élèves à partir d’une situation concrète, dans un  cadre

pluridisciplinaire (Biologie Écologie – Économie – Histoire-Géographie

– Agronomie) à la compréhension du fonctionnement d’un territoire. 

Appréhender les enjeux d'une gestion innovante de l’environnement

par des visites de terrain  et la réalisation d'activités concrètes. Ce

sera l'occasion pour les élèves de rencontrer des professionnels, de

découvrir des métiers, des voies de formation et d'affiner leurs

projets d'orientation.

Approcher le fonctionnement des agrosystèmes  (Productions

végétales – Productions animales) et de l’exploitation agricole.

Dans le cadre de cette démarche, les élèves sont sensibilisés à la

préservation de la nature (l’eau, le sol, l’air, le patrimoine) et à la

mesure de l’impact des pratiques professionnelles sur le milieu. 

 

Objectifs

1 année scolaire
Rentrée : Septembre 

Après une classe
de 3 ème

POURSUITES
D'ÉTUDES

BAC Général toutes
Spécialités dont
Biologie-Ecologie ou
SVT
BAC STAV
Sciences et
Technologies de
l'Agronomie et du
Vivant

Nos points forts

Scolaire

Seconde Générale
Option eatdd Écologie - Agronomie 
territoire - développement durable



Enseignements communs à toutes les secondes (26h30)
Français
Mathématiques
Histoire Géographie
Physique - Chimie
Langues Vivantes (Anglais / Espagnol / Allemand et Italien)
Sciences Économiques et Sociales
Sciences de la Vie et de la Terre
Éducation Physique et Sportive
Éducation Morale et Civique
Sciences Numériques et Technologies
Éducation Socio-Culturelle

Accompagnement Personnalisé et orientation (1,5 h)
Soutien en Français et Mathématiques si besoin

Enseignement Optionnel ( 2h)
+ 3 jours de séjour pédagogique

L’inscription dans cet enseignement nécessite 
une affectation (code affelnet spécifique), confirmée 
ensuite par le dossier d’inscription que vous aurez à 
compléter fin juin.
Accessible aux personnes en situation de handicap 
Gratuité de la formation

 
 

CFPPA Le Rheu
Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr 

Les évaluations se font 
dans le cadre du contrôle 
continu.

La formation est dispensée en présentiel
Méthodes pédagogiques actives avec de
nombreuses sorties de terrain.

Programme de formation 

Modal i té  pédagogique 

Evaluat ion 
Admiss ion

CPSA de Combourg
Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr

Lycée Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr
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