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Pour quoi faire ?
• Pour construire et concrétiser son projet

Pour qui ?

• Pour acquérir de nouvelles compétences
• Pour poursuivre vers le bac général et le bac technologique,
puis vers des études supérieures courtes ou longues
• Pour appréhender les enjeux du monde actuel
• Pour découvrir les sciences du vivant, et en particulier :
l’écologie et le développement durable, l’agriculture,
l’agronomie, l’aménagement du territoire, l’agroalimentaire

Pour tous les élèves de 3ème dont le projet
personnel d’orientation est en cours de
réflexion.
A noter : le LEGTA de Toulouse-Auzeville
n’est pas sectorisé. La procédure académique
d’affectation est gérée par le collège d’origine.

Comment ?
Grâce à un suivi personnalisé des élèves par l’ensemble des équipes pédagogiques et éducatives du lycée de Toulouse-Auzeville :

• de l’accompagnement personnalisé pour du soutien et de l’approfondissement, pour développer les compétences de base et
renforcer les méthodes de travail (travail sur la prise de notes, l’organisation du travail personnel, la recherche documentaire, la
gestion du temps, etc.)
• de l’accompagnement au choix de l’orientation pour amener l’élève à construire un parcours de
formation réfléchi prenant appui sur l’orientation active, la préparation à l’enseignement supérieur
et la découverte des métiers

Et après ?
La possibilité de poursuivre des études diversifiées :
PRÉPA TB (2 ANS)
BTSA/BTS/DUT (2 ANS)

PRÉPA ATS BIO

ÉCOLES VÉTÉRINAIRES
ÉCOLES D’INGÉNIEURS
CYCLES

CYCLES UNIVERSITAIRES
BAC STAV
2NDE GT

UNIVERSITAIRES

ÉCOLES D’INGÉNIEURS SPÉCIALISÉES
(À PRÉPA INTÉGRÉE) : INP, INSA, ETC.

BAC GÉNÉRAL

PRÉPA BCPST (2 ANS)

ÉCOLES VÉTÉRINAIRES
ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Le programme
Un tronc commun général (horaires indicatifs /semaine)

Des enseignements optionnels au choix de l’élève (au plus deux)

Français (4h)

Un enseignement général : l’EATDD (3h/sem)

Histoire-Géographie (3h), Enseignement moral et civique (0h30)

Un enseignement technologique au choix parmi (3h/sem) :
• Rugby
• Volley
• Théâtre
• Hippologie-Equitation (ouverture à la rentrée 2020)

Langues vivantes A et B : Anglais / Espagnol / Allemand (5h30)
Sciences économiques et sociales (1h30)
Mathématiques (4h), Physique-Chimie (3h)
SVT (1h30), Sciences numériques et technologie (1h30)
Education physique et sportive (2h)

Un suivi personnalisé des élèves
Accompagnement Personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation
Heures de vie de classe

L’EATDD : Écologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable
Un module spécifique à l’enseignement agricole, dont les caractéristiques sont :
• un enseignement pluridisciplinaire s’appuyant sur des travaux pratiques, des sorties sur le terrain et des projets, faisant
intervenir la biologie-écologie, l’agronomie, l’aménagement, le génie alimentaire, etc.
• une approche agro-écologique sensibilisant à la préservation des espèces et des milieux naturels, aux enjeux de l’agriculture de
demain, aux problématiques des acteurs économiques
• une étude du territoire faisant découvrir l’approche du paysage, le fonctionnement d’un écosystème, les acteurs de la vie
sociale et économique.

• Un suivi personnalisé des élèves par les équipes
Un accompagnement scolaire au plus près de l’élève (tutorat,
suivi personnalisé, projets éducatifs), des enseignements en
groupes réduits

• Un enseignement de qualité
D’excellents résultats aux examens, de très bons taux
d’intégration dans les grandes écoles
Des parcours de formation Postbac diversifiés : BTSA, licences
pro, Classes prépas
De très bons taux d’insertion professionnelle

• Un cadre de vie agréable et propice aux apprentissages
Un lycée à taille humaine : entre 300 et 350 élèves et 300 étudiants
Un internat filles et garçons Des laboratoires scientifiques équipés
de matériels de pointe, des installations sportives diversifiées
Une exploitation agricole associée à une plateforme agroécologie,
support de la formation, pour une approche concrète des problématiques agricoles, agro-alimentaires et environnementales

• Une vie lycéenne dynamique
L’ALESA (association lycéenne) propose différents ateliers (club
UNESCO, club éco-responsable, atelier cinéma, atelier BD, musique,
théâtre, etc.) et de nombreuses sorties culturelles (théâtre, cinéma)
en région toulousaine en soirée.

Lycée de Toulouse Auzeville - Cité des Sciences Vertes
BP 72647 - 2 route de Narbonne - 31326 CASTANET TOLOSAN Cedex
Tél. 05 61 00 30 70 - Fax 05 61 00 30 71
legta.toulouse@educagri.fr - www.citesciencesvertes.fr

Création ifcom.fr - 2020

Les atouts du lycée de Toulouse-Auzeville

