
Classe post-3ème Enseignements Optionnels Section européenne Modalité d’affectation et condition d’accès 

2de générale et technologique (2de GT) 
 

(un enseignement optionnel possible en plus de l’EATDD) 

Ecologie Agronomie Territoire  et 
Développement Durable (EATDD) : ouverture 
sur l’agro-écologie sous forme de 
pluridisciplinarités et de microprojets Anglais : discipline non linguistique en 

physique-chimie (pas de dossier, à préciser 
à l’inscription), description en ligne sur le 
site internet, (1h /semaine en alternance 
anglais/physique-chimie en anglais) 

Procédure Affelnet : 
Positionner Montardon en 1

er
 vœu  

  
(Le Legta de Montardon n’est pas un lycée de secteur) 

Rugby  - en option « simple » ou  
              - en partenariat avec la section paloise, 
classe à horaires aménagés (hors temps scolaire) 

Hippologie et Equitation 
pratique en centre équestre partenaire (hors 
temps scolaire) 

Art du Son (hors temps scolaire) 

Série Générale Spécialités Enseignements Optionnels Section européenne Modalité d’affectation et condition d’accès 

1
ère

 générale 
 

(un enseignement 
optionnel  possible) 

 
Biologie-Ecologie (uniquement 
en lycée agricole) 
 
 
 
 Physique – chimie 
 
 
 
 Mathématiques 

AET (Agronomie – Economie - Territoires) : 
ouverture à l’agro-écologique sous forme de 
visites liées à l’insertion professionnelle 

Anglais : discipline non linguistique en 
physique-chimie (pas de dossier, à préciser 
à l’inscription), description en ligne sur le 
site internet (2h/semaine, 1h d’anglais et 
1h de Physique-Chimie en anglais) 

Fiche navette (téléchargeable sur le site) à 
remplir et à retourner au LEGTA (admissions en 
fonction des places disponibles)  

Rugby  -    en option « simple » ou  
- en partenariat avec la section paloise, 

classe à horaires aménagés 
- ou en « section sportive », obligation 

d’engagement dans un parcours de 
double qualification 

 
Entretien téléphonique souhaité, prise de 
rendez-vous : sandrine.mirassou@educagri.fr 
 

 

Hippologie – Equitation 
 Hippologie au lycée et pratique en centre 
équestre 

 En venant d’une 2de GT ou d’une première 
générale  

 Spécialités Enseignements Optionnels  

Terminale 
générale 

(1 ou 2 
enseignements 

optionnels 
possibles) 

Biologie-Ecologie (uniquement 
en lycée agricole)  
 
 Physique chimie 
 
 Mathématiques 

Suivi de l’option prise en 1
ère

 et possibilité d’un 
second enseignement optionnel: 

Pour une entrée en Terminale Générale : Entretien téléphonique obligatoire, prise de rendez-
vous :  sandrine.mirassou@educagri.fr 

 Mathématiques complémentaires 

Série 
Technologique 

Domaines technologiques Enseignements Optionnels Section européenne Modalité d’affectation et condition d’accès 

1
ère

 STAV : 
Sciences et 

Technologies de 
l’Agronomie et du 

Vivant 
 
 

Domaine à choisir au moment de 
l’inscription :  
  
Aménagement  
 
Ou Production 
 
Ou Service 
 
Ou Transformation 

Rugby  - en option « simple » ou  
- en partenariat avec la section paloise, 

classe à horaires aménagés 
- ou en « section sportive », obligation 

d’engagement dans un parcours de 
double qualification 

Espagnol : 1h en espagnol et 1h en 
discipline non linguistique répartie entre 
l’histoire-géographie, l’agroéquipement, 
la biologie écologie et les mathématiques 
(2h /semaine) 

 

Affelnet :  

Positionner Montardon en 1
er

 vœu, le choix du 
domaine technologique se finalise à l’inscription,  
 
Entretien téléphonique souhaité, prise de 
rendez-vous :  sandrine.mirassou@educagri.fr 

 
 En venant d’une 2de GT ou d’une première 
générale ou technologique 

(2 enseignements 
optionnels 
possibles) 

 

Hippologie – Equitation 
 1h d’hippologie et 2h de pratique 

Art du Son 

Unité facultative : engagement citoyen 
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