LES ATOUTS DE SUSCINIO

Lycée agricole public
de
Suscinio-Morlaix

Un établissement à dimension humaine
Un cadre agréable

Lycée agricole de Suscinio

Des structures d’accueil et des
conditions de travail de qualité
Etudes du soir surveillées

Des supports pédagogiques de
qualité : salle multimédia, labo de
langues
Un internat pouvant accueillir 150
élèves
Un foyer avec coin TV, billard,
cafétéria
L’Association des Lycéens,
Etudiants, Stagiaires et Apprentis :
activités culturelles, sorties théâtre,
bowling, thalasso, clubs poterie, Hip
Hop….
UNSS : rencontres sportives,
volley, badminton, football

Enseignement d’exploration
Spécifique à l’Enseignement Agricole

Ploujean
29600 MORLAIX
Téléphone : 02 98 72 03 22
Télécopie : 02 98 72 04 04
Messagerie : legta.morlaix@educagri.fr
Site : www.cmk29.educagri.fr

Ecologie,
Agronomie,
Territoire
Développement
Durable
et

Acquisitions
 Des connaissances et des pratiques scientifiques, technologiques, culturelles, économiques et sociales,
 La maîtrise des techniques d’expression et de communication,
 Une éducation à la citoyenneté, au développement durable et à l’animation du territoire,
 La capacité à exercer une réflexion critique et à organiser son travail,
 Un éclaircissement sur un choix d’orientation.

Profil
Vous entrez en seconde générale et technologique
Et
Vous êtes attiré par la biologie, l’écologie, l’environnement,
l’agriculture.
Vous êtes sensible à la notion de développement durable.

L’EATDD à Suscinio
 Etude des territoires urbains, périurbains, ruraux, maritimes...sur le terrain

Vous aimez l’observation et le travail sur le terrain.
Vous souhaitez poursuivre des études scientifiques notamment dans les domaines de la nature, de l’alimentation, de
l’agronomie ou du développement des territoires ruraux.

 Etude des agro-systèmes :
 Visites d’élevages bovins, porcins, équins,

Poursuite d’études
Toutes les classes de 1ère Générale ou Technologique
Au lycée agricole de Suscinio :
1ère S Ecologie, Agronomie et Territoire
1ère Sciences et technologies de l’Agronomie et du Vivant
 Spécialité Technique des productions agricoles
 Spécialité Aménagement et Valorisation des Espaces

Description
L’EATDD permet aux élèves de découvrir un territoire par
l’approche paysagère, la diversité des êtres vivants et leurs
interrelations, la dynamique de sa vie économique et sociale.
L’initiation à la compréhension du fonctionnement d’un
écosystème et d’un agro-système s’appuie sur le territoire
de l’établissement.
Le développement durable y est approché dans ses composantes économique, sociale et environnementale.
Il a pour objectif d’initier les élèves à l’écocitoyenneté.

Les +...
 Une formation équilibrée mêlant théorie et pratique,
 Des approches pédagogiques diversifiées : Sorties sur le
terrain, visites d’entreprises, pluridisciplinarité, séances
de recherches.
 Un accompagnement du projet personnel et professionnel.

Organisé sur une plage de 3 heures, il s’appuie sur des visites, des travaux de groupe et est enrichi par l’apport de
conférenciers extérieurs et des rencontres avec les acteurs
locaux.

Disciplines
Agronomie — Zootechnie
Biologie Ecologie
Education socioculturelle
Economie
Histoire Géographie

 Cultures légumières de la
région
 Apiculture, maraîchage et
verger à pomme au lycée

 Education à l’environnement :
 Étude des écosystèmes: estran, zones humides, haies
bocagères, bois, rivière,
 Études thématiques :
ornithologie, biodiversité,
botanique,
 Animations nature encadrées par les étudiants
de BTS GPN.
 Développement durable :
 Réflexion sur la gestion des déchets,
 Durabilité de l’exploitation bio du lycée.

