
Langue vivante 1 : anglais 

Langue vivante 2 : espagnol  -  italien (autre langue accessible en enseignement à distance) 

L’enseignement optionnel général suivant :  

EATDD : Écologie  Agronomie Territoire  et  Développement Durable 

La classe de 2nde générale est accessible après une classe de 3ème et prépare à une poursuite d'études en Bac géné-
ral ou technologique dans un très large choix de domaines de spécialité existants  à l’Education Nationale ou à      

l’enseignement agricole. 

SCOLAIRE 

Après une classe de Troisième, selon les procédures définies par le Ministère de l’Education Nationale, comme pour 

toutes les autres entrées en classe de Seconde. 

Vous avez choisi le LEGTA de Grenoble Saint-Ismier, vous devez indiquer sur AFFELNET notre établissement 
en 1er vœu et nous contacter.  
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SCOLAIRE 

Le LEGTA de Grenoble St ISMIER propose aux élèves de suivre l'enseignement optionnel EATDD :                  
« Etude du réchauffement climatique et de ses impacts sur les écosystèmes et les activités humaines en zone 

de montagne, Massif de la Chartreuse ».  

Ce module de 108 h fait intervenir dans le cadre d’une approche pluridisciplinaires les enseignants de biologie-
écologie, agronomie, histoire-géographie et EMC, économie et éducation socio-culturelle, autour d’une pédagogie de 
projet, d’activités concrètes et de rencontres avec des intervenants qualifiés. Les impacts du changement climatique 

seront étudiés à différents niveaux :  

 Les paysages 

 L’évolution de la  faune et la flore 

 le secteur économique dont les activités du tourisme  

 Les activités agricoles  

 les actions de préservation du milieu et le rôle des différents acteurs (politique, économique, associatif, scienti-

fique… )  

 les modes de vie, l’habitat .. 

S’appuyant sur un partenariat historique avec le Parc Naturel de Chartreuse, les enseignants font alterner une 
approche de terrain diversifiée (visites, observations), des apports théoriques (cours, travaux) et des expérimentations 

scientifiques en (laboratoires).  

Avec ce module, les élèves pourront acquérir de solides connaissances sur l’environnement et l’écologie et 

développer les bases d’un esprit critique argumenté à l’égard des débats actuels.  

Une Plage de 2h est consacrée à la méthodologie, au renforcement dans les compétences d’expression écrites et 
orales, et l’accompagnement à l’orientation et au projet de poursuite d’études. Les objectifs sont adaptés aux besoins 

des élèves et font intervenir plusieurs disciplines.  

Autres  

Les élèves inscrits en classe de seconde générale peuvent également suivre les enseignements optionnels comme la 

section Montagne et Randonnée, la section européenne, l’option Multimédia-Art visuel. 

L'élève peut choisir de poursuivre au Lycée de St Ismier : 

 Bac technologique en Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant “STAV”  

 Permet d’accéder à un BTSA ou un DUT, à des Universités et des classes préparatoires, spécifiques         

permettant d’intégrer les Ecoles vétérinaires et Ecoles Supérieurs d’ingénieurs.  

L’élève peut choisir de poursuivre au niveau d’un bac général ou un bac technologique à l’Education Nationale ou au 

Ministère de l’agriculture. 
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