ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL GENERAL
E.A.T.D.D. (Écologie, Agronomie,Territoire, Développement Durable) et A.E.T
(Agronomie, Économie, Territoire)
Objectif
Découvrir le fonctionnement du territoire local en analysant le milieu
naturel, les activités économiques, les productions agricoles en place
et les principes de développement durable.

Organisation
Cet enseignement alterne les apports théoriques en classe, les
recherches et la découverte des ressources et des acteurs du territoire
lors de sorties. Les élèves présentent leurs travaux de restitution lors
des Journées Portes Ouvertes.

Remarque
L’EATDD concerne la classe de Seconde Générale, l’AET les classes de Première et Terminale du bac général.

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES

Concernent les filières Générale, Technologique et Professionnelle

Hippologie-Équitation
Les séances d’équitation se déroulent à proximité de
l’établissement, au centre équestre « l’Orge sucrée » situé à
Cazilhac (le transport est assuré par le Lycée).

Organisation
• 1 heure par semaine d’hippologie assurée par une enseignante du
lycée qui traite la morphologie, l’alimentation, l’élevage, les métiers
du cheval, l’évolution, les disciplines…
• 2 heures par semaine de pratique autour du cheval et d’équitation
assurées par des monitrices diplômées.

Conditions et inscriptions
• L’option est ouverte quel que soit le niveau d’équitation de l’élève
• Il faut mentionner obligatoirement le choix à la rentrée
• Une contribution financière de 350 € par année scolaire est demandée en plus de la licence.
• Tenue d’équitation :
– Obligatoire : bottes, bombe, pantalon, protège-dos
– Conseillé : gants, cravache
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Section et Enseignement Optionnel Rugby
Objectifs de la formation
• Accroître ses compétences techniques en rugby
• Développer ses capacités techniques et physiques
• Participer à des compétitions locales, régionales et nationales (UNSS et
Agricoles)
• Préparer aux Brevets Fédéraux agréés par la FFR, Jeunes Arbitres
Officiels (UNSS et Fédéraux)

Actualités
Les Cadets Garçons ont été CHAMPIONS de FRANCE des Lycées Agricoles
en 2016 et 2017.
Les Juniors Garçons sont CHAMPIONS de FRANCE des Lycées Agricoles
en 2018 !

En partenariat avec l’USC de Carcassonne

Pêche en eau douce
La pratique de cet enseignement « Pêche en eau douce » permet de
mieux connaître et de comprendre le fonctionnement des
écosystèmes aquatiques.

Contenu des cours
•
•
•
•

Structure de la pêche en France
Connaissance des écosystèmes aquatiques
Connaissance des poissons d’eau douce
Approche théorique et pratique de la pêche au coup, aux leurres,
au carnassier, à la carpe, à l’anglaise, au feeder, à la mouche …

Organisation
• Sorties sur le terrain
• Cours théoriques en salle
• Participation financière annuelle de 110 € en plus de la licence

Contacts : LEGTA Charlemagne Carcassonne au n° 04.11.91.19 ou par mail : legta.carcassonne@educagri.fr

