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Sciences

Développement Durable

Depuis NIORT : sortie «Le Bourg sous la Roche
Depuis ANGERS : sortie 30
Depuis LES SABLES D’OLONNE : sortie 30

Environnement
Biodiversité ANIMAUX

Alimentation

Agro-écologie COMMERCE

Ecocitoyenneté

UN
PARCOURS

BAC
AU LYCée

DES études
supérieures
au lycée
nature

LE lycée
nature,
LE LYCée
autrement

...
pour te
transformer
et te
trouver

nature

La seconde générale et technologique

BTS Technico- Commercial en
Produits Alimentaires et Boissons
ou en Jardin et Végétaux d’Ornement 

Elle permet toutes les orientations vers les Bacs généraux
et technologiques, 2 enseignements d’exploration au choix :
• Écologie, Agronomie, Territoire et Développement
Durable (EATDD)
• Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS)

Le Bac S « Écologie, Agronomie et
Territoires »
Pour une formation générale et scientifique renforcée,
poursuite d’études en classes préparatoires aux grandes
écoles, Universités, IUT, BTS.

Le Bac Technologique « Sciences et
Technologies de l’Agronomie et du
Vivant » (STAV)

Un commercial recherché pour sa double compétence.

BTS Gestion et Protection de la Nature

Pour acquérir une culture scientifique et technologique
dans le domaine du vivant et de l’environnement, poursuite
d’études en BTS, IUT, Universités.

Le Bac Professionnel « Gestion des
Milieux Naturels et de la Faune » (GMNF)
Une formation très concrète dans la gestion, l’entretien et
l’aménagement des espaces naturels, poursuite d’études en BTS.
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Bac Professionnel «Technicien
conseil vente en alimentation produits alimentaires»
Une formation pour devenir vendeur en grande distribution et
en magasins spécialisés.

Un technicien supérieur en gestion et
valorisation du patrimoine naturel.

Poursuite d’études en Licences
Professionnelles, Universités

Des enseignements basés sur une
diversité de situations d’apprentissage et une pédagogie
de projet en interaction avec les territoires et leurs acteurs.
Des options au choix des lycéens : section sportive rugby,
option athlétisme ou cinéma.
Le cadre idéal d’un lycée de ville à la campagne

