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Les secondes Générales et Technologiques du lycée Vert d’Azur sont 

les mêmes que celles des lycées de l’Education Nationale : elles pré-
parent à une orientation efficace et réfléchie vers la première avec la 
possibilité de se sensibiliser très tôt sur des

disciplines spécifiques. Cette classe de seconde Générale et

Technologique du lycée est une classe qui permet aux élèves de faire 

des choix vers :

  Une filière Générale dans le secteur des Sciences et de
l’Environnement.

     Une filière Technologique dans le secteur de l’Environnement, Pay-
sage et Végétal.

   Une filière Professionnelle dans le secteur du Paysage ou
Végétal.

Vouloir suivre un cycle long scientifique ou technologique vers les 

domaines de l’agronomie, l’alimentation, la biologie, l’environnement, la 

santé et les sciences.

Le lycée permet de poursuivre un rythme scolaire comme au
collège. Vous vous engagez vers une transition plus progressive vers 
le monde du travail. La période du lycée vous donne plus de temps de 
réflexion dans vos choix d’orientation.
La classe de 2nde GT est conçue pour permettre aux élèves de consoli-
der et d’élargir leur maîtrise du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture afin de réussir la transi-
tion du collège vers le lycée.



Cours théoriques en face à face, travaux pratiques sur site et en extérieur, projets de groupe, visites

pédagogiques, rencontres partenariales, participations à des manifestations de territoire.

La classe de 2nde GT prépare les élèves à déterminer leur choix d’un parcours au sein d’un cycle terminal jusqu’au 

Baccalauréat (Général ou Technologique) dans l’objectif d’une poursuite d’études supérieures.

Pour le lycée Vert d’Azur, vous avez la possibilité de poursuivre en Bac Général « Biologie-Ecologie »,

Bac Technologique STAV Aménagement-Environnement, ou une réorientation plus professionnelle vers

des Bac Pro Aménagement Paysager ou Production Horticole.

Venez découvrir nos supports pédagogiques sur notre site internet :

www.campusvertdazur.fr

1285, Avenue Jules Grec - 06600 Antibes
Tél : 04 92 91 44 44 - Fax : 04 92 91 44 45
E-mail : legta.antibes@educagri.fr
Site web : www.campusvertdazur.fr

La classe de 2nde GT associe :

     Des enseignements communs pour une culture commune renforcée (26h30).

     2 enseignements optionnels parmi  l’EATDD, la pratique professionnelle, le volley-ball,
     l’hippologie-équitation, le théâtre.

Ces enseignements ont pour objectif de :

     Faire découvrir aux élèves des champs disciplinaires nouveaux.

          Leur apprendre à identifier les activités professionnelles auxquelles ces enseignements peuvent conduire

     Les préparer à choisir une spécialité pour la classe de 1ère.



ENSEIGNEMENTS HORAIRES HEBDO

1 Enseignement Optionnel Général + 1 Enseignement Optionnel Technologique

     Enseignement Optionnel Général :

Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable (EATDD)** ....................

     Enseignement Optionnel Technologique :

     Hippologie et équitation ........................................................................................

ou Pratique sportive Volley-ball .................................................................................

ou ou Pratiques sociales et culturelles : Théâtre ............................................................

ou Pratiques Professionnelles ...................................................................................

(*) Langues vivantes proposées : Anglais, Espagnol et Italien (autres langues par le CNED).
(**) L’enseignement d’exploration EATDD est enseigné uniquement dans les Lycées d’Enseignement Général et
Technologique Agricole. Il permet à l’élève de confirmer son choix d’orientation et de tester ses goûts pour
l’environnement, la biologie, l’écologie.
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