
Enseignements optionnels

Enseignements optionnels  

● Général : 
EATDD (Ecologie, Agronomie, Territoires et Déve-
loppement Durable). Par une approche pluridis-
ciplinaire, l’élève découvre, à travers un territoire 
rural ou péri-urbain, l’organisation et les projets 
mis en place. Cet enseignement permet d’aborder 
des notions autour de l’écologie, des sciences 
agronomiques, de l’éducation socioculturelle. 

● Technologiques (1 au choix) parmi : 

• Education Physique et Sportive 

• Hippologie et équitation 

• Pratiques professionnelles (Faune et biodi-
versité ou Techniques agricoles) 

Hippologie-équitation 

Il a pour objectif général de découvrir ou d’amé-
liorer sa pratique de l’équitation et de mieux 
connaître les chevaux, leurs soins, leur filière  

Classes concernées : 2nde GT, Bac Général, Bac 
STAV. 

Partenaire : Centre équestre Le Frais Puits 
(Quincey) à 9 km 

Contenu : 
• 20 séances d’équitation environ encadrées 

par 2 moniteurs brevetés couplées à 20 
séances d’hippologie (théorie et pratique) 

• 10 séances non montées : méthodes de 
travail du cheval (longe, travail à pied, 
voltige...), de manipulation (soins, dépla-
cements...) ou de rencontres avec des 
professionnels (dentiste, ostéopathe...) 

Coût à la charge des familles : 255 € (20 re-
prises d’équitation) 

Faune et Biodiversité 

L’option Pratiques Professionnelles «Faune et 
Biodiversité» a pour objectif général de faire 
connaître les espèces sauvages, leur milieu et 
leurs méthodes de gestion. 

Classes concernées : 2nde GT, bac général, bac  
STAV, Bac pro AE,  Bac pro CGEA (1ère et term) 

Options facultatives

- 16 élèves maximum 
Partenaires : Fédération de chasse, Fédération 

de pêche, ONF, OFB... 

Contenu : 
• séances en salle ou laboratoire : apport de 

connaissances, observations... 

• interventions de professionnels 

• séances sur le terrain : en journée ou en 
nocturne (brame du cerf, capture et ba-
guage de bécasses...) 

• stage collectif de 2 à 3 jours  

Coût à la charge des familles : 30 € 

Formation par 
voie scolaire
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Enseignements optionnels

Techniques Agricoles 
L’option Pratiques Professionnelles «Tech-
niques Agricoles» a pour objectif principal d’ap-
profondir la connaissance du milieu 
professionnel agricole (organismes, techniques 
agricoles, savoir-faire...) 

Classes concernées : 2nde GT, Bac STAV, Bac Pro 
AE, Bac Pro CGEA. 

Contenu : 
• travaux pratiques en relation avec les pro-

ductions animales et végétales de l’exploi-
tation de Port-Sur-Saône

• intervention de professionnels agricoles
(Chambre d’Agriculture, Coopérative...)

• visites d’entreprises et d’exploitations agri-
coles

Pratiques Physiques et Sportives 
L’objectif de cette option est d’approfondir sa 
pratique physique et sportive et de découvrir 
d’autres activités. 







Classes concernées : 2nde GT, Bac Général, Bac 
STAV, Bac Pro AE, Bac Pro CGEA et SAPAT (1ère 
et term) 

2 activités au choix chaque trimestre (rugby, 
football, course d’orientation, volley-ball, ten-
nis de table...) 

stage de plein air de 3 jours (canoë, 
accrobranches, trial VTT, tir à l’arc...) en fin 
de 2nde et 1ère 

Coût à la charge des familles : participation aux 
frais de stage plein air 

Formation par 
voie scolaire

Options facultatives
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