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Renseignementspratiques :
Pré-inscriptions directesau Lycée Les Vergers,
y compris pendant les vacances
Bourses nationalesdu Ministère de l’Agriculture
Statut étudiant en BTS (internat 7j/7)
Admission Post-Bac (APB)
Mixité - Internat - Externat - 1/2 pension
Semaine continue
(du lundi 8 h 25 au vendredi 16 h 40)
• Transports scolaires Conseil général
• Navette gare - lycée
• Transport assuré par le lycée :
3 lignes (Vitré, Avranches, Gévezé)

Attirés
par les sciences
du vivant
(animale & végétale)
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Bac S

SECONDE - Générale & Technologique

Témoignages
Admission
Après une classe de 3ème, admission sur dossier avec avis favorable du
conseil de classe de l’établissement d’origine.

Spécificité de l’enseignement d’exploration
C e t e n s e i g n e m e n t E AT D D ( E co lo g i e A g ro n o m i e Te r r i to i re e t
Développement Durable) dispensé seulement dans les établissements
agricoles permet de :
• découvrir un territoire par l’approche sensible du paysage.
Visite EATDD

Pourquoi pas ?
• J’ai les aptitudes nécessaires pour suivre une formation générale (et
scientifique)
• Je suis intéressé par l’écologie, l’agronomie et la biologie (faune/flore)
• Je vais participer à de nombreux travaux pratiques en lien avec
l’agriculture et l’aménagement.

• comprendre le fonctionnement d’un écosystème
• connaître les milieux naturels pour permettre une plus grande
sensibilisation de la nature
• appréhender le concept du développement durable
Le contact direct sur le terrain et les visites sont privilégiés pour atteindre
ces différents objectifs.
Atelier Pratiques Professionnelles
Aménagement

• J’aime le monde du cheval et je souhaite pratiquer l’équitation.
• Je souhaite partager ma passion agricole et environnementale avec des
camarades de classe

Lilian FOUGERES

(bac STAV Aménagement)

Non issu du milieu agricole, j’ai choisi la seconde générale et technologique
du lycée les Vergers car je suis épris  de nature. La flore, la faune sont des
environnements qui me passionnent et c’est la seule seconde où on nous parle
de tous ces univers. Nous avons de nombreux travaux pratiques (plantations,
tailles, diagnostics…). En ce qui concerne mon stage, j’ai réalisé une étude
de territoire à la fédération de la chasse d’Ille et Vilaine car je souhaiterais
m’orienter vers un métier en lien avec la cynégétique. Ce qui me semble
aussi positif, c’est que  la formation demeure très ouverte et  le niveau en
enseignement général permet de poursuivre plus facilement au-delà du bac…

Romane LEFFRAY

(bac STAV Aménagement)

Je suis venue en 2nde générale au lycée Les Vergers car je voulais en même temps
suivre une formation générale et pouvoir exercer ma passion «  l’équitation ». En
fait je voulais mieux comprendre tout ce qui se rapporte au vivant : l’agronomie,
la biologie, la faune, la flore afin de mieux appréhender la nature en général.
J’ai opté pour l’aménagement et la valorisation des espaces car  je souhaite
vraiment travailler au grand air et pourquoi pas à cheval…
Ce qui m’a bien plu dans ma seconde, c’est tout l’enseignement qui est en lien
avec le vivant : l’EATDD, les ateliers de pratique professionnelle et le stage que
j’ai réalisé dans un haras. Je suis satisfaite de ce choix.

Paul COUETIL

• Je m’intéresse au territoire et j’aimerais mieux l’appréhender grâce à des
visites, travaux dirigés

(bac STAV Production Agricole)

• Je me prépare à suivre une 1ère STAV orientée vers l’agriculture et
l’environnement.
• Du fait que je sois en seconde générale et que mes notes le permettent, je
peux aussi m’orienter vers une 1ère S ou ES ou un autre bac technologique.

Et après ?…

Des Stages

Poursuite d’études :

2 semaines de stages orientés vers
l’agriculture et l’environnement pour
affiner mon projet professionnel.

• Rentrer en 1ère technologique
ou générale

Etude de milieux

• Possibilité d’intégrer aussi
une 1ère  Bac Pro

Je suis passionné par les sciences du vivant et l’agriculture en est une belle
illustration. J’ai choisi la 2nde G et T du lycée les Vergers  pour plusieurs raisons :
• L’enseignement d’exploration « EATDD » et les ateliers pratiques nous
mettent en situations réelles. On sort de la classe, nous avons des TP ferme.  
S’ajoute également  deux semaines de stage en entreprise où j’ai pu découvrir
de nouvelles  pratiques d’élevage.
• L’étude de milieu où j’ai découvert un autre univers, celui de la pêche. J’étais
plutôt dubitatif au départ mais finalement j’ai mieux compris toutes les
interférences qu’il peut y avoir avec le métier d’agriculteur.
• Le plaisir de côtoyer au quotidien des jeunes qui ont les mêmes centres d’intérêt.
• Je suis également interne et de nombreuses activités nous sont proposées.
• Enfin je connaissais des voisins qui étaient venus faire leurs études à Dol et
comme eux je suis vraiment content d’avoir choisi ce lycée.

Claire Mainsard

(bac STAV Production Agricole)

Mon père est agriculteur et j’ai dès mon jeune âge aimé venir avec lui d’abord
dans le tracteur puis ensuite auprès des animaux. En 3ème j’ai fait mon stage dans
le para agricole et j’ai découvert que le conseil technique auprès des éleveurs
m’intéressait. J’avais hâte d’entrer dans un lycée agricole car je souhaitais
déjà être en contact avec le domaine agricole tout en poursuivant mes études.
Même si en 2nde G et T on n’aborde pas directement les techniques agricoles,
grâce à l’Atelier de Pratiques Professionnelles, j’ai commencé à étudier les
cultures. En plus comme une semaine sur 2 nous avions
« Aménagement », j’ai appris à tailler les arbres, d’ailleurs
aujourd’hui je la pratique sur l’exploitation de mon père.
En 2nde G et T nous avons 2 semaines de stage et de
nombreuses visites ainsi qu’une étude de milieux. Je
suis satisfaite de ma 2nde G et T car tout en suivant un
enseignement général, on a approché le terrain et c’est
ce que je recherchais
APP Production Agricole

ORGANISATION DE LA FORMATION
Modules obligatoires
Français
Mathématiques
Physique - Chimie
Sciences de la vie et de la terre
Langue vivante 1 (anglais)
Langue vivante 2 (espagnol ou allemand)
Histoire - Géographie
Education Civique Juridique et Sociale
Education Physique et Sportive
Accompagnement personnalisé :
Informatique
Français, Maths
Enseignement d’exploration
Sciences économiques et Sociales (S.E.S)
Ecologie Agronomie, Territoire et Développement Durable
Option facultative:
Atelier de pratiques professionnelles
ou Equitation
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