
MÉTIERS  
Possibilité 

de travailler dans différents

secteurs : 

– Biologie,

– Ecologie,

– Agriculture,

– Environnement : chargé de

mission développement local /

conseiller agroenvironnement

– Agroalimentaire,

– Productions aquacoles /

agricoles / animales / horticoles

/ Végétales / Œnologie…,

– Transformation : Contrôleur

de qualité / contrôleur laitier…,

– Commerce : Chef de projet

produits laitiers / Ingénieur

technico-commercial /

Responsable marketing

agricole…,

– Services : Conseiller de

clientèle agricole en banque ou

assurance / Juriste agricole

etc…
 

Baccalauréat Technologique

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE
L'AGRONOMIE ET DU VIVANT

FORMATION DIPLOMANTE DE NIVEAU 4
(ANCIENNEMENT NIVEAU IV)

OBJECTIFS 
Acquérir des

connaissances et des

pratiques scientifiques

et technologiques,

culturelles,

économiques et

sociales dans les

domaines : 

- Des sciences du

vivant

- De la biologie et de

l'alimentation

- De l'écologie et de la

protection de

l'environnement

- De l'aménagement de

l'espace

- De l'animation des

territoires

Admission
Aprés une classe de 2nde
Générale et Technologique
sur avis favorable du
conseil de classe et sur
examen du dossier
scolaire.
 
 

POURSUITE
D'ÉTUDES 

BTSA préparés dans

l'Enseignement Agricole : 

- BTSA APV

- BTSA PH

- BTSA AP...

BTS et DUT du Ministère

de l'Education Nationale.

Pour les meilleurs élèves,

possibilité d'accéder aux

classes préparatoires aux

écoles d'ingénieurs des

sciences et techniques du

Ministère de l'Agriculture

et aux études

universitaires.

La formation
comprend

plusieurs stages : 
Stages collectifs

Stages individuels93 %
Taux de réussite

2019



Hébergement et
restauration sur

place ! 

Des travaux
pratiques sur des

exploitations
grandeur nature ! 
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Option 
Hippologie
Equitation

Enseignements
communs et de

spécialités

Epreuves 40% en
CCF et 60% en

examen terminal

Restauration et
hébergement

possible sur place  

LEGTA Montauban
1915 route de Bordeaux 82000 Montauban

05.63.21.23.23
legta.montauban@educagri.fr

Facebook : campusterrevie
Instagram : @campusterreetvie82

Twitter : @cfaa_cfppa82
Linkedin : Campus terre et vie tarn-et-garonne

Site : www.campusterrevie.org


