
 

 LYCEE METIERS NATURE DE COUTANCES 

 

 

 

 

 

 

Cette classe, porte d’entrée dans l’enseignement agricole long, reprend l’intégralité du programme 

des secondes générales et technologiques de l’Education Nationale.  

L’option proposée par le lycée, l’EATDD, « Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement 

Durable», permet une approche pluridisciplinaire du pays environnant.  

 

Le choix de la seconde générale et technologique en lycée agricole est particulièrement judicieux 

pour ceux qui désirent poursuivre leurs études en bac technologique STAV puis vers des études 

supérieures courtes (BTS, DUT…) ou longues (licences pro, diplôme d’ingénieur…). L’orientation vers 

une filière générale est également possible à l’issue de la 2nde GT si les résultats le permettent. 

 

Organisation des études  

Accès à la formation : 

L’accès en seconde se fait après la classe de troisième de collège, sur avis du conseil de classe du 

dernier trimestre. Les admissions interviennent fin juin, à l’issue des procédures d’orientation et 

d’affectation mises en œuvre à l’Education Nationale. 

 

Organisation de l’enseignement : 

Outre les cours communs à toutes les classes de seconde et l’option « écologie agronomie territoire et 

Développement Durable», l’étude d’une seconde langue vivante obligatoire est généralisée à toutes 

les séries. Les élèves ont également l’occasion de se rendre sur les exploitations agricoles et 

horticoles de l’établissement ainsi que sur les ateliers paysagers afin de préparer leur future 

orientation. 

 

Selon les effectifs, un volume horaire est dédié aux dédoublements de certains enseignements pour 

renforcer les apprentissages en groupes réduits (environ 9h75 par semaine selon les effectifs). 

 

TRONC COMMUN 

 Français (4h) 

 

 Histoire-géographie (3h)   LV1 (anglais)                          3h00 

  LV2 (allemand ou espagnol)    2h30 

 Sciences économiques 

et sociales : 1h30 

 Mathématiques (4h) 

 Physique-chimie (3h) 

 Sciences de la vie et de la Terre (1h30) 

 Education Physique & 

Sportive (2h) 

 Enseignement moral & 

civique (0,5h) 

 Sciences numériques & Technologie 

(1,5h) 

Accompagnement personnalisé (2h)  -  Heures de vie de classe (9h /an) 

1 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL GENERAL 

 EATDD Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable (3h) 

1 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL TECHNOLOGIQUE 

NOUVEAU : option facultative Hippologie-équitation (3h)  

>>>>>  2h00 : séance pratique à cheval (hebdomadaire) – 1h00 : hippologie (regroupées) 

 

 

 

 

2nde Générale & Technologique 
 

Option générale EATDD :  

Ecologie, Agronomie, Territoires & Développement Durable  
 

Option technologique facultative  

HIPPOLOGIE-EQUITATION  (* projet) 



Orientation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         autres bacs technologiques        ens. supérieur court 

                                                                     

                                                                       bacs généraux                         ens. supérieur long 

 

 

 

 

Renseignements pratiques 

 

Un contact avec le lycée, préalable à la demande d’inscription, est souhaitable.   

L’affectation au Lycée METIERS NATURE de Coutances suppose que vous indiquiez en choix n°1 la 

formation et l’enseignement optionnel général EATDD (Ecologie Agronomie Territoire et 

Développement Durable) et le Lycée METIERS NATURE de Coutances sur la fiche navette du collège.  

Le lycée peut accueillir les élèves de 3ème en mini stage (prendre contact avec Mme Berthelot au 

secrétariat de direction). 

 

Les élèves sont externes, demi-pensionnaires ou internes. L’internat est fermé en fin de semaine.  

 

Le Lycée METIERS NATURE de Coutances est un établissement public. La scolarité y est donc gratuite. 

Seuls restent à la charge des élèves les frais de fournitures scolaires, de photocopies, l’adhésion à 

l’Association des élèves, et bien entendu la pension ou la demi-pension. 

  

 Tarif 2019/2020            pension :           1417,50 € par an 

                                                                                ½ pension :      581 €  par an. 

 

Des bourses peuvent être attribuées aux familles en fonction de leurs ressources. 

Journées portes ouvertes : samedi 1er février 2020, de 10 h à 17 h ET  

vendredi 13 mars 2020 de 17 h à 20 h et samedi 14 mars 2020, de 10 heures à 17 heures 

 

 

 

 

 

 CAMPUS & Lycée METIERS NATURE de Coutances 

 Route de Régneville sur Mer 

 50200 COUTANCES cedex 

 Tél 02 33 19 41 10 – Fax 02 33 19 41 19 

 Email : legta.coutances@educagri.fr 

 http://www.campusagri.fr/  & sur Facebook : coutances metiers nature   

  

 

 

3ème 

de 

collège 

Bac Techno STAV 

Bac Production Agricole 

Bac Aménagement 

Paysager 

… 

Formations BTS-

DUT (en 2 ans), 

puis Licence (Pro) 

ou enseignement 

supérieur  

Campus METIERS NATURE de Coutances 

2nde 

Générale  

& 

Technologique 

mailto:legta.coutances@educagri.fr
http://www.campusagri.fr/
https://www.facebook.com/coutancesnature

