
Lycées Agro-Viticoles
Bordeaux-Blanquefort  

& 
Libourne-Montagne

Seconde Générale et 
Technologique

Vous êtes intéressé(e) par la nature, l’environnement,

l’écologie, les sciences du vivant, la biodiversité et le

développement durable. La Seconde Générale et

Technologique vous propose :

Un enseignement optionnel spécifique à l’enseignement 

agricole, l’EATDD : Ecologie, Agronomie, Territoire, 

Développement Durable

Qu’est ce que l’EATDD ?

C’est un enseignement enrichi du regard croisé de

plusieurs disciplines : Biologie-écologie, Agronomie,

Zootechnie, Economie, Histoire-géographie, Education

Socio-Culturelle.

Autour de sujets et questions socialement vives, les élèves

abordent les dimensions environnementale, économique

et sociale des territoires à partir de situations concrètes

(sorties sur le terrain, séances de cours et de travaux

pratiques, accueil de partenaires, visionnage de films,

échanges).

Un Accompagnement  Personnalisé :

• Soutien ou approfondissement  méthodologique

• Aide à l’orientation

Pratiques sportives au choix : 

• Blanquefort : BIA (Brevet d’ Initiation à l’Aéronautique) –

équitation - rugby

• Libourne : aviron  - judo - volley 

Pratique professionnelle : 

• Libourne :  jardin biologique 
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Un enseignement commun 
(heures hebdomadaires) 

Français 4
Histoire-
Géographie

3

Sciences Economiques 
et Sociales

1,5
Education Morale 
et Civique (EMC)

0,5

Mathématiques 4 Physique-chimie 3

Biologie-Ecologie
1,5 2 Langues vivantes 5,5

Sciences Numériques 
et Technologiques

1,5 EPS 2



Conditions d’admission :

• Inscription après une classe de 3ème sur le portail AFFELNET

• Inscription après une classe de 2nde (en cas de redoublement) sur le 

portail AFFELNET

L’enseignement agricole, c’est aussi : 

• Un système éducatif à taille humaine

• Des résultats aux examens supérieurs aux moyennes nationales

• Une participation forte à la vie du territoire : sorties de terrain, visites 

d’entreprises, travaux pratiques . . . 

• Une insertion professionnelle réussie

Poursuite d’études possibles : 

• Filière générale avec des enseignements de spécialité scientifiques 

(Biologie-Ecologie, Physique-Chimie et Mathématiques)

• Filière technologique « Sciences et Technologie de l’Agronomie et du 

Vivant » STAV 

• Autres baccalauréats généraux et technologiques proposés par 

l’Education Nationale

Pour mieux connaitre les spécificités des lycées agro-viticoles de 

Libourne-Montagne ET Bordeaux-Blanquefort : 

• Découvrez les spécialités du baccalauréat général et du 

baccalauréat technologique STAV lors de notre Journée Portes 

Ouvertes (rencontres avec les professeurs et les élèves de 2nde, 

visites des installations et animations)

• Journée d’immersion (Libourne)

• Visitez notre site internet : www.formagri33.com

Lycées 
Agro-Viticoles

Libourne-Montagne
&

Bordeaux-Blanquefort

Des lycées à taille humaine 

favorisant le travail de groupe 

et l’entraide

Un cadre de travail agréable

Des exploitations viticoles

Réal Caillou - Grand Baril

Château Dillon

Des laboratoires scientifiques 

bien équipés

Une ouverture à l’international

Un internat 

Une vie associative dynamique
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