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BAC Technologique STAV
Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : Agronomie Alimentation - Environnement – Territoires
Objectifs de la formation
Le baccalauréat STAV permet l'acquisition d'une culture scientifique, technologique et humaniste
notamment autour des thèmes relatifs à l'environnement, l'agronomie, l'alimentation et le territoire. Elle
prépare l’élève à la poursuite d’études supérieures. L'ensemble de la formation contribue, par ses
contenus et ses questionnements, à éduquer au développement durable.
Conditions d'admission
Etre issu d'une classe de seconde générale, d'une seconde ou d'une première professionnelle, ou
titulaire d'un diplôme de niveau V et avoir obtenu un avis favorable d'orientation.
Modalités d'inscription
Inscription directe par l'établissement après examen du dossier et entretien individuel.
Organisation de la formation

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français
Philosophie
Education Socio-culturelle
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante 1 : anglais
Langue vivante 2 : espagnol, italien*, allemand*
Education physique et sportive
Mathématiques
Technologies de l'informatique et du multimédia
Heures de vie de classe
Accompagnement (dont accompagnement au choix de
l'orientation)
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
Gestion des ressources et de l'alimentation
Territoires et sociétés
Technologie de la production agricole
Territoires et technologie de la production agricole
Pluridisciplinarité
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Pratiques sociales et culturelles :
- pratiques culturelles et artistiques : préparation et réalisation
d'un échange franco-roumain
- techniques de l'informatique et du multimédia
Unité facultative : Engagement citoyen
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* Possibilité de suivre les enseignements d'allemand, ou italien par le CNED, avec
accompagnement par notre animatrice du Centre de Ressources.
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Stages collectifs et individuels en entreprise
Une semaine de stage collectif pour une étude d’un territoire régional.
Une semaine de stage collectif de découverte d’une activité de production dans le
territoire
Une semaine de stage collectif d'éducation à la santé et au développement durable.
Cinq semaines de stage individuel pour découvrir le fonctionnement d'une entreprise
(Technologies animales ou végétales) ou un organisme professionnel. Ce stage
donne lieu à la rédaction d'un dossier technologique et à une soutenance orale au
Bac.
Poursuite d'études
Le Bac STAV prépare à la poursuite d'études dans les cycles de l'enseignement supérieur
court (toutes les spécialités du BTSA et vers un grand nombre de BTS de l'Education
Nationale, ainsi que vers des IUT), ou long (universités dans le cadre du LMD -Licence Master – Doctorat, classes préparatoires - aux écoles vétérinaires et écoles d'ingénieurs
agronomes : prépa TB (Technologie-Biologie) post bac ou prépa ATS post BTS.
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