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Seconde Générale et
Technologique

Filière générale
et technologique
4ème - 3ème
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Vous aimez la nature, et souhaitez
vous engager en Seconde Générale
? La 2nde GT à Roville est le
cursus idéal, conjuguant activités
de plein air et formation !
Objec�f de la forma�on

La 2nde GT à Roville suit le même programme que
toute autre seconde ! La diﬀérence ? Une
méthode d’appren�ssage pluridisciplinaire qui
encourage les élèves à être acteurs de leur
forma�on, notamment grâce aux ac�vités de
pleine nature (VTT, course d’orienta�on...) qui
suscitent la curiosité des élèves sur leur
environnement, et favorisent le «dépassement de
soi». Après leur année de 2nde GT, les élèves
gardent grandes ouvertes les portes de toutes les
classes de première !

www.

2nde Générale et
Technologique
Bac STAV
BTSA au choix, IUT,...
Choix de formation selon l’objectif
professionnel défini au cours de
l’année.
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Ecole d'Horticulture et de Paysage

Seconde Générale et Technologique

Un e
form
ation
g ra n
deur
na t u
re

A qui est des�née la Seconde GT ?
Tout élève issu de 3ème Générale
ou Agricole attiré par la nature,
l’environnement, et le cadre de
vie
découverts
au
moyen
d’activités de pleine nature :
kayak, VTT, escalade… (niveau
accessible à tous !)

Ski / Milieu montagnard

Comment se déroule l’année ?

La formation se déroule sur une année scolaire et suit le
programme de 2nde Générale et Technologique classique,
auquel s’ajoutent de nombreuses activités plein air !

Ma�ères enseignées
Français
4h
Histoire / Géographie
3h
Langues Vivantes A et B*
5h30
Sciences économiques et sociales
1h30
Mathématiques
4h
Physique / Chimie
3h
Sciences de la Vie et de la Terre 1h30
Éducation physique et sportive
2h
Enseignement moral et civique
0h30
Sciences numériques et
technologie
1h30
Écologie, agronomie, territoire,
et développement durable (EATDD) 3h
Activités pleine nature
3h
* 2 langues obligatoires, dont l’anglais.
Autres choix : allemand ou espagnol

Sur l’année : 20 journées de
découverte de l’environnement via
un enseignement pluridisciplinaire :
étude
des
milieux
et
de
la
biodiversité au cours d’activités
pleine nature. Cet enseignement
spécifique et sur le terrain de l’
«EATDD»
(écologie,
agronomie,
territoire,
et
développement
durable) prépare notamment à la
poursuite d’études vers un Bac
Technologique
Sciences
et
Technologies de l’Agronomie et du
Vivant), mais constitue surtout
une expérience «grandeur nature».

Stage d’une semaine d’activités de
pleine nature avec à la clé une
attestation de réussite délivrée par
l'école.

Témoignage : Laura
«Les activités extérieures apportent vraiment
beaucoup, c’est fatiguant (VTT, rando, kayak, escalade...) mais nous passons
de bons moments ensemble. J’ai adoré toutes les sorties : je ne regarde plus la
nature de la même manière.»
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Les PLUS de la forma�on
Des classes à petits effectifs (max
16
élèves)
permettant
un
meilleur suivi de chacun
De l’accompagnement personnalisé
et du tutorat pour les élèves qui
le souhaitent

Kayak / Ripisylve

Des nombreuses sorties et projets / activités pour apprendre
autrement

Que fait-on après la 2nde GT ?
La 2nde GT à Roville ouvre toutes les portes : l’élève peut
poursuivre ses études avec une 1ère Générale, Technologique
ou Professionnelle dans l’établissement qui lui convient !
Témoignage : Adri

en

«En 3ème, j’ai effectué un stage chez un paysagiste et j’ai
souhaité poursuivre dans ce domaine. Après mon brevet, je
suis allé à Roville car je connaissais la réputation de
l’établissement. Là-bas, on m’a conseillé de faire une 2nde
GT. J’ai vite compris que cette formation nécessitait un
travail plus approfondi des matières générales mais me
laisserait aussi plus d’ouverture. Durant cette année, j’ai pu comprendre
l’environnement au sens large du terme grâce à la biologie, au sport et aux
nombreuses sorties organisées par l’école qui a un grand réseau de
professionnels. Les activités pleine nature apportent vraiment un avantage
considérable à la formation puisqu’elles permettent une ouverture d’esprit vers un
domaine souvent marginalisé qu’est la nature. Finalement, la 2nde GT a fait
évoluer mon projet d’orientation : je voulais toujours faire de l’aménagement,
mais cette fois à l’échelle du territoire. J’ai donc préféré me diriger ensuite vers un
Bac Technologique (STAV). J’ai poursuivi avec le BTSA Gestion et Protection de la
Nature en apprentissage pour améliorer ma pratique, afin de travailler dans la
gestion et l’aménagement du territoire.»
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1. Journées d’immersion à la demande
2. Rencontre avec l’équipe pédagogique
lors de nos journées orientations et
portes ouvertes
3. Pour vous inscrire exprimez vos
vœux auprès de votre collège de
rattachement (Procédure AFFELNET)

Témoignage : Caroline
«A la fin de ma 3ème, j’étais hésitante sur mon orientation. Pour me laisser une
année de réflexion, j’ai choisi de commencer par une 2nde GT à Roville car
l’école avait aussi la formation commerciale. En côtoyant les élèves de cette
filière professionnelle,je me suis vite aperçue que la vente ne me correspondait
pas. Du coup, grâce à l’accompagnement personnalisé avec les enseignants, je
peux travailler sur mon futur projet. Cette ambiance familiale et au coeur de la
nature me corrrespond tout à fait, je n’ai pas l’impression d’être une élève parmi
tant d’autres, les enseignants nous connaissent vraiment.»
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Ecole d'Horticulture et de Paysage
Contacts, renseignements et inscrip�ons :
Lycée d’Hor�culture et Paysage
6 rue du collège - 88700 Roville-aux-Chênes
Téléphone : 03 29 65 11 04
Courriel : lycee.roville@wanadoo.fr
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