Option
EATDD

Écologie Agronomie Territoires Développement Durable

OBJECTIFS DE L’OPTION
L’option Écologie Agronomie Territoires & Développement Durable
(EATDD) est un enseignement facultatif proposé aux élèves de la classe
de seconde. Elle permet d’aborder par une approche pluridisciplinaire
et pratique les nombreux enjeux des territoires. Chaque année, un
territoire support choisi par l’équipe permet de découvrir :
- comment définir / caractériser un territoire ? Aspects naturels,
géographiques, historiques, culturels, socio-économiques...
- quelles ressources / quelles activités sur le territoire ?
- quels enjeux dans une perspective de développement durable
(protection de l’environnement, valorisation des ressources et des
territoires, bases de l’écologie et du développement durable).
Elle permet aussi aux élèves de se familiariser avec les supports
pédagogiques du lycée et de s’initier à nos spécialités à travers
des travaux pratiques (en agriculture, aménagement des espaces,
transformation alimentaire), et de faire le lien avec les activités
observées dans les territoires.
Toutes ces activités ont pour vocation :
- de sensibiliser ou renforcer la sensibilité des apprenants aux
questions environnementales,
- de leur faire découvrir des filières et métiers en lien avec ces
problématiques,
- de les initier à l’approche pluridisciplinaire, décloisonnée, essentielle
pour appréhender des phénomènes complexes comme l’alimentation,
la gestion des ressources et de l’environnement,
- de participer à la construction de leur projet de poursuite d’études.

POURSUITE D’ÉTUDES
Au Lycée François Pétrarque
Bac général ou bac technologique STAV
Dans un autre lycée
Bac à dominante scientifique

TERRITOIRES ET THÈMES ABORDÉS
Exemple de territoires choisis : Luberon autour d’Apt,
Châteauneuf-du-Pape, les Alpilles
Activités et thèmes abordés les années précédentes :
Sortie immersion et randonnée, réalisation d’herbier
Participation au World Clean Up Day, au festival
AlimenTERRE
Visites d’exploitations agricoles
Rencontre avec des élus locaux ou d’autres acteurs du
développement local
Journée en partenariat avec un Parc Naturel Régional
Travaux pratiques sur l’exploitation, en atelier de
transformation, dans les espaces du lycée
Projet artistique ou socio-culturel

EATDD en bref
•

Public : élèves de seconde générale &
technologique

•

Horaire : 2h00 hebdo + sorties		

•

Effectif : jusqu’à 32 élèves

•

Support : territoires à proximité de
l’établissement, espaces et ateliers du Lycée
François Pétrarque

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
et Instagram : Lycée Pétrarque

