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    PP  RR  OO  FF  II  LL             
Cette filière accueille des élèves voulant 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 la protection de l’environnement

 

 

 

   AA  DD  MM  II  SS  SS  II  OO  NN   
 

 Après une classe de Seconde Générale et Technologique 
       et sur examen du dossier scolaire
 
 

  OO  BB  JJ  EE  CC  TT  II  FF  SS        DD  EE
Le Baccalauréat Technologique STAV prépare à la poursuite d’études dans les cycles de 
l’enseignement supérieur court et long.

La formation s’articule autour de matières générales, scientifiques et 
d’acquérir des outils méthodologiques adaptés à la poursuite d’études.

 
 

    CC  OO  NN  TT  EE  NN  UU        DD  EE        
 
 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
 

Français   -  en  Première 3 H 30

Philosophie - en Terminale 2 H 

Langue Vivante LV 1 et LV 2 3 H 30

EPS 2 H 

Histoire Géographie 1 H 30

  
 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 
 

Enseignements 
Gestion des ressources et de l’alimentation
(Biologie Écologie -  Physique Chimie) 
Territoires et Sociétés 
(SESG – ESC) 
Technologie (aménagement, production) 
 
Pluridisciplinarité  
 

(Les séquences de « pluri » permettent d’effectuer des visites et de suivre des projets et rendent donc l’enseignement plus 
 
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL 
 

Hippologie Équitation 
 
 

BBAACC    TTEECCHHNN
      SScciieenncceess  eett  TTeecchhnnoollooggiieess  
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voulant acquérir des connaissances et des pratiques scientifiques et 
technologiques, culturelles, économiques et sociales dans les domaines : 

de la biologie et de l’alimentation 
on de l’environnement 

   de l’aménagement de l’espace
   de l’animation des territoires

Après une classe de Seconde Générale et Technologique sur avis favorable du conseil de classe
et sur examen du dossier scolaire 

EE      LL  AA      FF  OO  RR  MM  AA  TT  II  OO  NN          
Le Baccalauréat Technologique STAV prépare à la poursuite d’études dans les cycles de 
l’enseignement supérieur court et long. 

La formation s’articule autour de matières générales, scientifiques et technologiques et permet 
d’acquérir des outils méthodologiques adaptés à la poursuite d’études. 

  LL  AA        FF  OO  RR  MM  AA  TT  II  OO  NN      

3 H 30 Mathématiques 

 ESC Éducation SocioCulturelle 

3 H 30 Technologies de l’informatique et du multimédia

 Enseignement moral et civique 

1 H 30 Heures de vie de classe 

Accompagnement (dont  accompagnement  au  choix 

 

Première Disciplines 
Gestion des ressources et de l’alimentation 6 H 45 Gestion des ressources et de l’alimentation

(Biologie Écologie -   Physique Chimie)

2 H 30 Territoires et Technologie 
(SESG) 

 3 H  

» permettent d’effectuer des visites et de suivre des projets et rendent donc l’enseignement plus 

3 H 

NNOOLLOOGGIIQQUUEE  
  ddee  ll''AAggrroonnoommiiee  eett  dduu  VViivvaanntt  
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voulant acquérir des connaissances et des pratiques scientifiques et 

de l’aménagement de l’espace 
de l’animation des territoires 

sur avis favorable du conseil de classe 

     
Le Baccalauréat Technologique STAV prépare à la poursuite d’études dans les cycles de 

technologiques et permet 

3 H 

1 H 

Technologies de l’informatique et du multimédia 0 H 30 

0 H 30 

10 H annuelles 

choix  de  l’orientation) 62 H annuelles 

Terminale 
Gestion des ressources et de l’alimentation 

) 
6 H 45 

4 H 30 

 

2 H 30 

» permettent d’effectuer des visites et de suivre des projets et rendent donc l’enseignement plus concret) 
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STAGES    
    
 

Pendant leur formation, les élèves suivent 
 
 
 

� des stages collectifs (étude du milieu, d’un territoire, d’une procédure de développement 
local, éducation à la santé, visites…),
 
 

� des stages individuels en entreprise ou organisme, support du dossier technologique
présenté à l’examen. 

 
 

         

   ÉÉ  VV  AA  LL  UU  AA  TT  II  OO  NN    ––  
 

  DDÉÉLLIIVVRRAANNCCEE  DDUU  DDIIPPLLÔÔMMEE    
 

40 % : Contrôle en cours de formation 

Les épreuves sont réparties sur les deux ans et mises en œuvre par les enseignants ayant réalisé la formation.
 

60 % : Examen terminal 
 

 

   PP  OO  UU  RR  SS  UU  II  TT  EE          DD’’
       

Le Baccalauréat Technologique S.T.A.V.  vise essentiellement la poursuite d’études vers
 
 

- les formations BTS préparées dans l‘enseignement agricole
technologie végétale, production animale, viticulture), ou aménagement (gestion et animation 
nature, maîtrise de l’eau, aménagements paysagers) ou transformation (agroalimentaire, 
biotechnologie) ou commercialisation et servi

 
 

- les formations BTS et DUT du Ministère de l’Éducation Nationale
 

A l’issue du BTS/DUT les jeunes peuvent entrer dans la vie active dans le secteur 
professionnel correspondant ou poursuivre des études en préparant en un an une
licence professionnelle. 

 
 
Il permet aussi d’accéder pour les meilleurs élèves

 
 
 

• aux classes préparatoires aux écoles d’ingénieurs des sciences et techniques du Ministère de 
l’Agriculture (Prépas dites TB réservées aux Bac Techno)
 

 

 

• et aux études universitaires 
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Pendant leur formation, les élèves suivent des semaines de stages : 

(étude du milieu, d’un territoire, d’une procédure de développement 
local, éducation à la santé, visites…), 

en entreprise ou organisme, support du dossier technologique

    EE  XX  AA  MM  EE  NN       

    

40 % : Contrôle en cours de formation (CCF)  

Les épreuves sont réparties sur les deux ans et mises en œuvre par les enseignants ayant réalisé la formation.

’’  ÉÉ  TT  UU  DD  EE  SS    

Le Baccalauréat Technologique S.T.A.V.  vise essentiellement la poursuite d’études vers

les formations BTS préparées dans l‘enseignement agricole : BTS production (horticulture, 
technologie végétale, production animale, viticulture), ou aménagement (gestion et animation 
nature, maîtrise de l’eau, aménagements paysagers) ou transformation (agroalimentaire, 
biotechnologie) ou commercialisation et services… 

les formations BTS et DUT du Ministère de l’Éducation Nationale 

A l’issue du BTS/DUT les jeunes peuvent entrer dans la vie active dans le secteur 
professionnel correspondant ou poursuivre des études en préparant en un an une

pour les meilleurs élèves : 

aux écoles d’ingénieurs des sciences et techniques du Ministère de 
TB réservées aux Bac Techno) 
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(étude du milieu, d’un territoire, d’une procédure de développement 

en entreprise ou organisme, support du dossier technologique 

Les épreuves sont réparties sur les deux ans et mises en œuvre par les enseignants ayant réalisé la formation. 

Le Baccalauréat Technologique S.T.A.V.  vise essentiellement la poursuite d’études vers : 

BTS production (horticulture, 
technologie végétale, production animale, viticulture), ou aménagement (gestion et animation 
nature, maîtrise de l’eau, aménagements paysagers) ou transformation (agroalimentaire, 

A l’issue du BTS/DUT les jeunes peuvent entrer dans la vie active dans le secteur 
professionnel correspondant ou poursuivre des études en préparant en un an une 

aux écoles d’ingénieurs des sciences et techniques du Ministère de 


