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> Quels sont les avantages ?

Choisir l’option a.E.T. c’est :
- des points bonus pour le baccalauréat
- Un dossier Parcoursup valorisé
- approfondir des connaissances en lien avec le pro-
gramme de spécialité biologie écologie.
- développer des compétences transversales 
- Et de nombreuses autres compétences travaillées 
comme développer la communication et l’expression orale, 
exercer un esprit critique, conduire un projet de façon 
collaborative, agir avec respect et discernement en citoyen 
responsable ...

ENSEIgNEmENT OPTIONNEl
AgRONOmIE, ECONOmIE ET TERRITOIRE

dIT A.E.T.

www.epl68.fr

> De Quoi s’agit-il?
L’A.E.T. est une option en filière générale où les 
élèves découvrent l’éventail des bioressources de 
leur territoire ainsi que les différents acteurs qui le 
font vivre. C’est l’occasion de sorties où ils appré-
hendent chacune des différentes dimensions de ce 
territoire et où ils rencontrent quelques acteurs. 
Afin d’appréhender le territoire dans toute sa com-
plexité, les élèves sont encadrés par des enseignants 
de plusieurs disciplines : agronomie, biologie-écolo-
gie, économie, histoire géographie et ESC.

> enJeuX et oBJeCtiFs ?
Le suivi de cet enseignement permet aux élèves 
d’aborder des problématiques environnementales 
dans une perspective de développement durable et 
de préservation des ressources naturelles, par leur 
participation à un projet concret. 
Ils développent ainsi une expérience citoyenne opéra-
tionnelle dans un territoire.

l’a.E.T. contribue également à développer, chez les 
élèves, des compétences nécessaires à leur poursuite 
d’études supérieures et peut participer à la construc-
tion du projet d’orientation.

> Contenu De l’enseignement
- Une pédagogie active à raison de 3 heures tous les 
15 jours.
- Une approche inductive basée sur de nombreuses 
sorties sur le terrain, des travaux pratiques et des 
interventions, sur l’analyse des situations observées 
et sur la conduite de débats, tout ceci en partenariat 
avec les professionnels et les acteurs du territoire.
- des restitutions créatives sont élaborées, notam-
ment par la création d’un port-folio personnel 
incluant un journal des apprentissages.
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