BACCALAUREAT STAV
AGRONOMIE – ALIMENTATION – ENVIRONNEMENT – TERRITOIRES

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT
Sur une deux années, le baccalauréat technologique permet
l’acquisition de bases scientifiques, technologiques, économiques
et culturelles.
Les élèves peuvent suivre jusqu'à deux enseignements
optionnels.
Chaque semaine s'organise autour de 31h de cours comprenant:

DES ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français, mathématiques, langues, EPS, TIM, Histoiregéographie, philosophie, EMC et éducation socioculturelle

DES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Zootechnie (élevage), agronomie (productions végétales),
sciences économiques (politiques agricoles et
environnementales) , agroéquipement (machinisme)

PLURIDISCIPLINARITÉ
Transformation et qualité alimentaire : visite d’ateliers de
transformation (laiterie, brasserie…)
Gestion des ressources naturelles : découverte d’une
réserve naturelle, suivi de la biodiversité
Chimie et sol : analyse d’engrais
Choix techniques : visites d’exploitations et d’entreprises du
territoire

STAGES COLLECTIFS
Etude d’un territoire et de ses acteurs : découverte des
ressources et de leur valorisation, en local et en milieu
montagnard (1 semaine)
Education à la santé et au développement durable (1 semaine)
Etude d’une activité : semaine de l’agro écologie (1 semaine)

STAGES INDIVIDUELS
5 semaines au choix de l’élève dans une structure en lien avec la
production (entreprise agricole, coopérative, cabinet vétérinaire,
parc animalier, agro-alimentaire…)
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BACCALAUREAT STAV

LA LUMIÈRE FANTASTIQUE

AGRONOMIE – ALIMENTATION – ENVIRONNEMENT – TERRITOIRES

STUDIO PHOTO
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT

POURSUITE D'ETUDES
court (BTS / BTSA / DUT)
long (licence / école d’ingénieur)

LES METIERS
dans la production agricole et du conseil en
agriculture
dans l’environnement
dans l’agro-alimentaire
en lien avec les biotechnologies
dans les services en milieu rural
autour de la santé humaine.

ORGANISATION DE L’EXAMEN
CONTRÔLE CONTINU (40% DES
COEFFICIENTS)
Epreuves certificatives en cours de
formation (30%)
Bulletins (10%)
EPREUVES TERMINALES ( 60% DES
COEFFICIENTS)
Français (écrit et oral en 1ère)
Philosophie
Gestion des ressources et de
l’alimentation
Territoires et technologie
Epreuve orale terminale
Les élèves ayant obtenu une moyenne
comprise entre 8 et 10 sont autorisés à
présenter les épreuves de rattrapage

LES PLUS
Options et/ou pratiques sportives:
Rugby
Activités physiques de pleine nature biathlon, VTT, escalade......
Equitation et hippologie
Initiation au secourisme
Stage possible en Europe (Erasmus)
Engagement citoyen
Préparation au Grand Oral Terminal :
activité théâtre, débat, parole donnée aux
jeunes,
Accompagnement Personnalisé : aide à
l’orientation, soutien scolaire, remise à
niveau…
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