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Au lycée, les classes de seconde 
peuvent choisir des options 
de détermination. À Théodore 
Monod, une option spécifique 
est proposée, en lien avec 
son enseignement agricole 
historique : écologie, agronomie, 
territoire et développement 
durable (EATD).

C
ette année, une trentaine d’élèves 

a choisi de suivre cet enseigne-

ment et de plonger dans le monde 

de la biodiversité végétale et de l’alimen-

tation. Vaste projet que de sensibiliser 

la jeune génération aux questions qui 

taraudent toute une société, et pour-

tant… « Les élèves ne sont pas encore 

des consommateurs avertis et ne com-

prennent pas toujours les débats autour 

de la production, de la qualité de l’alimen-

tation », explique Fabrice Verin, professeur 

d’éducation socio-culturelle. « Ce cours 

s’inscrit dans un changement de vision de 

l’agriculture. Ils sont tous partants mais ils 

ont besoin de notions concrètes. Ils n’ont 

pas d’avis sur les OGM, les licences, les 

pollutions environnementales, les labels. 

On leur montre les avantages et les incon-

vénients de chaque méthode. »

Afin de rendre tout cela plus concret, les 

élèves peuvent compter sur un partena-

riat de choix avec l’Institut national de 

recherche pour l’agriculture, l’alimenta-

tion et l’environnement (INRAE), des sor-

ties complémentaires chez des produc-

teurs et les travaux pratiques dans l’en-

ceinte de l’établissement. « Le partenaire, 

ici l’INRAE, a des attentes auxquelles les 

élèves doivent répondre : sortir du cadre 

scolaire et se confronter à une demande 

de professionnel les stimulent. » L’institut 

de recherche a donné des semences pay-

sannes afin qu’ils procèdent au semis au 

sein de l’exploitation du lycée. Ils assurent 

le suivi agronomique des variétés de 

blé plantées et transmettent les résul-

tats. « Au-delà du questionnement sur 

les semences, la collaboration avec des 

5 Formation professionnelle dans  
le domaine de l’eau : du bac   
à la licence pro

Après le BTSA Gestion et maîtrise de 

l’eau (GEMEAU) et la licence pro Génie 

de l’assainissement et de systèmes 

de traitement des eaux (GASTE) en 

apprentissage, c’est maintenant un 

titre professionnel de technicien de 

traitement des eaux qui est proposé 

au lycée depuis le mois de janvier.

Accessible en apprentissage ou en 

formation professionnelle continue 

(pour des salariés ou des demandeurs 

d’emploi), ce titre professionnel pré-

pare à la conduite, la maintenance 

et au suivi des stations de production 

d’eau potable ou de traitement des 

eaux usées. La formation se déroule 

sur 10 mois. Prochaines dates d’en-

trée en formation : mai, septembre, 

novembre.
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aider les citoyens et les consommateurs de 

demain à réfléchir dès aujourd’hui.

techniciens et des chercheuses permet 

d’ouvrir les horizons d’orientation chez les 

élèves », continue le professeur.

Autre classe, autre projet : une cinquan-

taine d’élèves de première prennent éga-

lement part à cette réflexion collective. 

« Lorsqu’un légume n’est pas local, que 

cela implique-t-il ? Le hors-sol, la produc-

tion à l’année, la sélection, le transport… 

Nous souhaitons que les élèves aient 

conscience de cela pour qu’ils soient des 

consommateurs éclairés et qu’ils com-

prennent les enjeux derrière les mots de 

circuits courts et la saisonnalité. Il faut 

aussi qu’ils prennent conscience que mieux 

manger peut être réglementé (traçabilité, 

accompagnement des agriculteurs en 

conversion bio…) et que cela demande 

parfois de l’organisation. » 

Exemple concret : la cuisine du lycée s’ap-

provisionne en légumes et en lait en pro-

venance de l’exploitation. Cela demande 

du temps de nettoyage et d’épluchage de 

légumes. Des activités pédagogiques pour 

Les élèves de seconde assurent un suivi agronomique 

des semences paysannes, ici du blé.
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