La confiance peut sauver l’avenir

BAC STAV

Sciences et Technologies de l’Agronomie
et du Vivant

nn Innovation
technologique
nn Développement
durable
nn Sciences du vivant

Le programme de 1re et terminale STAV
8 semaines de stage
dont 3 semaines de stages collectifs
HORAIRE ÉLÈVE
HEBDOMADAIRE

ENSEIGNEMENTS

nn Territoires
nn Agronomie
nn Production et
alimentation

Enseignements communs
C1 : Langue française, littérature et autres arts

1h45

C2 : Langues et cultures étrangères

3h30

C3 : Pratiques physiques, sportives et artistiques
C4 : Pratiques mathématiques et numériques

2h
3h30

C5 : Culture humaniste et citoyenneté

4h

Accompagnement Personnalisé

2h

Enseignements de spécialités
S1 : Gestion des ressources et de l'alimentation (sur le
cycle)

6h30

S2 : Territoires et sociétés (en classe de première)

2h30

S3 : Technologie (en classe de première)
S4 : Territoires et technologie (en classe de terminale)

3h
4h30

Enseignements optionnels
Hippologie et équation

3h

Pratique professionnelle (projet associé au numérique)

3h

UN ACCOMPAGNEMENT VERS LA RÉUSSITE
Petits effectifs
Suivi personnalisé : tutorat
nn Possibilité d’aide aux élèves présentant des difficultés
scolaires (troubles dys.., fragilité des acquis)
nn Internat possible : accompagnement scolaire en étude par
des éducateurs
nn Parrainage possible par des bénévoles pour du soutien
scolaire et de l’aide à l’orientation individuelle
nn Ouverture culturelle et sportive (théâtre, rugby, foot,
équitation, tennis…)
nn
nn

LES ATOUTS DU LYCÉE
nn

Accompagnement personnalisé des enseignants

nn

Option Hippologie et équitation

nn

Projet associé au numérique

ET APRÈS

TÉMOIGNAGE

Poursuite d’études :
BTS puis licence pro/master pro
• Dans tous les domaines
• Domaines privilégiés : biotechnologies, métiers de
l’environnement, santé humaine, agroalimentaire,
sécurité alimentaire...
nn Universités ou classes préparatoires aux grandes écoles
nn

Arrivé en 2de GT au Lycée
St François, j’ai apprécié des
profs à l’écoute et présents, ce
qui m’a permis de prendre
confiance en moi.
J’ai bien aimé l’ambiance à
l’internat et les études du soir
encadrées par des éducateurs
m’ont permis de progresser.
Après mon BAC STAV, j’ai
obtenu un DUT de bio et
actuellement, je suis en école
d’ingénieur.
Sylvain M.
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