
Objectifs pédagogiques 

Une pédagogie centrée sur la réussite des élèves (les résultats aux examens du 
lycée de l’Oisellerie sont supérieurs à la moyenne nationale) 
Une ouverture sur le monde extérieur : sorties pédagogiques, voyages d’études, 
activités socioculturelles et sportives. 
Un effectif limité par classe pour permettre un meilleur suivi pédagogique. 
Des activités de soutien scolaire.  
Des équipements pédagogiques adaptés (salle multimédia, salles de langues, 
laboratoires, CDI). 
 

Admission  

Les élèves scolarisés en classe de troisième établissent un dossier d’orientation 
remis par leur collège.  
 

Insertion professionnelle visée 

 Des métiers liés à l’eau, l’environnement, l’écologie  

 Des métiers liés à l’agronomie, à la viticulture, à l’œnologie  

 Des métiers liés à la nature, la forêt, l’aménagement  

 Des métiers liés à l’agro-alimentaire, à la biotechnologie, à l’industrie. 

 Des métiers liés à la recherche, aux animaux (vétérinaire),  à l’enseigne-

ment  
 

Poursuite d’études 

Baccalauréat général  
Baccalauréat technologique STAV, STI2D, STMG….. 
Passerelles vers Baccalauréats professionnels...  
 

Lieu de formation 

Lycée de l’Oisellerie 
Site de l’Oisellerie 
16400 LA COURONNE 
 

Calendrier  

Rentrée : début septembre 
Durée de la formation : 1 an 
 

Seconde Générale et  Technologique  
 

Option: 
  Ecologie Agronomie Territoire et Développement Durable  

LEGTA  
l'Oisellerie   

ANGOULEME  



Seconde Générale et Technologique 

      Ecologie Agronomie Territoire et  Développement Durable   

                                                        Enseignements Communs 
 

Français      4h00 
HG        3h00 
Langues Vivantes     5h30  (LV1 :Anglais et LV2 :Espagnol / Allemand) 
Sciences économique et sociales   1h30 
Mathématiques     4h00 
Physique –Chimie      3h00 
Sciences de la Vie  et de la Terre  1h30 
Education Physique et  Sportive  2h00 
Enseignement moral et civique    18h  Annuelles 
Sciences numériques et technologie  1h30 

                                                     Enseignements Optionnels 
 Général : 

                - Ecologie  Agronomie Territoire s  Développement durable                              3h00 
 

 Technologique : 

          - Hippologie Equitation                                                                                               3h00 
          - Pratiques Professionnelles : Viticulture 

                                                    Accompagnement Personnalisé 
   Aide à l’orientation   - Vie de Classe 
 

Les associations sportive et socioculturelle du Lycée  

 
proposent de nombreuses activités:  Cinéma, musique , musculation…... 

Renseignements:   LEGTA l’Oisellerie 
 
 Site de l’Oisellerie - 16400 LA COURONNE 
 

 Tel : 05 45 67 10 04  
 Courriel : legta.angouleme@educagri.fr  

 www.epl-charente.com  


