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Dans  le  cadre  des  enseignements  du  cycle  terminal  du  lycée  de  la  série  S  spécialité  « Ecologie,  agronomie  et
territoires » dans les établissements de l’enseignement agricole, ,  l’enseignement spécifique et  l’enseignement de
spécialité forment  une  même entité,  à  savoir une  unité  de  formation  à  la  biologie-écologie,  à  l'agronomie  et  au
développement durable. 

Dénommés Écologie, agronomie et territoires (EAT) :
- L’enseignement spécifique se déroule  sur les deux années du cycle,  en classe de 1ère et  en classe de

terminale  (biologie-écologie  essentiellement,  sciences  et  techniques  agronomiques  et  sciences  économiques
sociales et de gestion).

- L’enseignement de spécialité (dispensé en classe de terminale, dénommé du même vocable d’EAT) développe
l’aspect  territorial  des  problématiques  environnementales  intégrant  les  dimensions  agronomique,  économique,
sociale et culturelle du développement durable (sciences et techniques agronomiques, éducation socioculturelle,
histoire et géographie, Sciences économiques).

Dans  l’enseignement  spécifique,  en  classe  de  première  et  en  classe  de  terminale,  les  objectifs  généraux  sont
d’acquérir et de consolider des connaissances sur l’organisation et le fonctionnement des systèmes vivants, et aussi
d’aborder des problématiques environnementales et biologiques avec des arguments scientifiques. Les objectifs visés
sont principalement de contribuer à la construction d’une culture scientifique commune, de participer à la formation de
l’esprit critique et à l’éducation citoyenne, et de préparer aux futures études supérieures.

Quant à  l’enseignement de spécialité,  en terminale,  il  complète et  étudie ces problématiques environnementales
autour des enjeux liés au(x) territoire(s) dans une perspective de développement durable en étudiant à l’échelle d’un
territoire, les relations entre systèmes de production agricole, système agraire et système alimentaire. Ce programme
de  spécialisation  intègre  d'autres  modes  de  raisonnement  (sciences  économiques  et  sociales,  éducation
socioculturelle,  histoire  et  géographie,  sciences  agronomiques),  permettant  d'aborder  scientifiquement  les
questionnements contemporains. Cet enseignement suppose un apprentissage des savoir-faire nécessaires à un travail
sur documents et données empiriques disponibles.

Chacun de ces enseignements fait l’objet d’un document d’accompagnement particulier.
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