BAC TECHNOLOGIQUE
STAV
Sciences et Technologies
de l’Agronomie
et du Vivant

Un Baccalauréat ouvert sur le monde de la nature
et du vivant, sur les Hommes et les Territoires
• Un Bac STAV qui répond à des objectifs

Il permet :
- d’étudier les grandes problématiques du monde rural
ainsi que leurs évolutions.
- de prendre en compte les nouvelles préoccupations du
secteur agricole : gestion des ressources naturelles,
préservation de l’environnement, aménagement des
espaces, développement durable, qualité et sécurité
alimentaire.
-
d’acquérir des connaissances scientifiques et
technologiques tout en développant une culture
humaine.

• Un Bac STAV, pour qui ?

Ce Bac répond aux attentes d’un large public. Il
s’adresse aux jeunes venant de Seconde Générale et
Technologique mais aussi à ceux qui souhaitent se
réorienter. Il est particulièrement adapté aux élèves
ayant une sensibilité scientifique, faisant preuve de
curiosité et d’ouverture d’esprit.

• Un Bac STAV équilibré dans le contenu
de formation

Il met en œuvre des situations diversifiées, structurées
en modules d’enseignement généraux, technologiques
et d’approfondissement (EIL).
Les modules d’enseignement général : Français,
Langues vivantes, Mathématiques et informatique,
L’homme contemporain (Philosophie, ESC, Histoire et
Géographie), EPS .
Les cinq modules d’enseignement général visent
l’acquisition d’une culture humaniste et scientifique.
Les modules d’enseignement technologique :
Territoire et société, Alimentation et santé, Gestion

• Un Bac STAV
pour une poursuite d’études
offrant de larges possibilités
2nde générale

BACCALAURÉAT
STAV

du vivant et des ressources, PhysiqueChimie, Espace d’Initiative Locale (EIL).
L’enseignement
technologique
vise
l’acquisition d’une culture scientifique et technologique.
Il est reparti en cinq modules. Les quatre premiers
modules sont communs. Le module d’ EIL est proposé
par l’établissement.
Il permet à chaque élève de s’initier, à un domaine
technologique :
- Technologies de la production agricole.
- Aménagement et valorisation des espaces.
L’ensemble de ces contenus s’appuient sur des
séquences d’observation sur le terrain complétées par
un stage d’1 semaine de découverte d’un territoire. Un
stage de 5 semaines permet de se familiariser avec le
domaine d’approfondissement choisi.
L’examen du Baccalauréat STAV combine des épreuves
terminales et des épreuves en contrôle continu, ce qui
représente un véritable atout pour maîtriser et réussir
sa formation.

• Un BAC STAV à Saint-François - la Cadène :

Des moyens fédérateurs, articulés autour de
plusieurs axes :
-
L’accompagnement
personnalisé
basé
sur
l’apprentissage de méthodes de travail.
- L e tutorat qui permet de créer un lien entre les familles,
les jeunes, les équipes pédagogiques et éducatives
autour de rencontres régulières au cours de l’année.
- La mise en place de projets scientifiques, culturels,
artistiques…
- L’enseignement facultatif « Pratique du football » qui
peut être pris en compte au niveau du Baccalauréat.

BTS / BTSA
Etudes universitaires
Classes préparatoires
grandes écoles

Licence Pro
Ecole
d’ingénieur

