Option
AGRONOMIE ÉCONOMIE TERRITOIRE

OBJECTIFS DE L’OPTION
L’option Agronomie Économie Territoire (AET) est
un enseignement facultatif proposé aux élèves de
baccalauréat général du Lycée François Pétrarque.
Elle vise à ouvrir les élèves au mode extérieur et les
rapprocher d’un environnement de culturalité agricole et
agroalimentaire.
Elle prolonge et enrichit l’enseignement optionnel EATDD
(Écologie Agronomie Territoires et Développement
Durable) de seconde.
Elle a pour ambition d’amener les élèves à devenir des
acteurs de la transition énergétique et agroécologique en
développant une expérience citoyenne et opérationnelle.
Elle contribue ainsi à la construction du projet
d’orientation et permet de développer chez les élèves
des compétences nécessaires à leur poursuite d’études
supérieures.

POURSUITE D’ÉTUDES
L’enseignement optionnel AET ouvre la voie aux formations
en lien avec les problématiques alimentaires, écologiques
et environnementales.
Au Lycée François Pétrarque
BTS Agroalimentaire STA
BTS ANABIOTEC
BTS Production Horticole
Dans un autre établissement supérieur
Classes préparatoires aux Grandes Écoles (notamment
Technologie Biologie pour préparer l’entrée en écoles
vétérinaires et agronomiques)
Autre BTS, études universitaires (LMD) / BUT

CONTACT
Lycée François Pétrarque
Campus Agroparc
3592 route de Marseille
BP 1208

84911 AVIGNON cedex 9
legta.avignon@educagri.fr
04 90 13 43 13
www.lycée-petrarque.fr
Retrouvez-nous sur Facebook

COMPÉTENCES ET APPROCHES
Les compétences travaillées :
- exercer un esprit critique : analyser et relativiser
(contextualiser son point de vue), comprendre les
enjeux des problématiques étudiées, se questionner et
questionner les savoirs, identifier et vérifier la validité des
sources utilisées, développer une vision systémique ;
- développer des compétences orales (raisonner,
argumenter et débattre) ;
- explorer et expérimenter, innover dans un contexte
territorial (associer créativité, sensibilité et démarche
scientifique).
Les approches valorisantes pour une poursuite d’études :
- la conduite d’interviews basée sur l’ethnologie,
- la rencontre d’acteurs territoriaux,
- la rencontre d’institutions culturelles et sociales (musées,
tiers-lieux, sorties culturellles...),
- la créativité sollicitée par la réalisation de supports
visuels (films, utilisation de média en distanciel...),
- un temps partagé pour créer avec un artiste plasticien
en résidence.

AET en bref
•

Public : élèves de baccalauréat général

•

Horaire : 3h00		

•

Effectif : 18 élèves

•

Support : laboratoires scientifiques spécialisés,
Exploitation agricole du Lycée

