BAC
TECHNOLOGIQUE
Sciences & Technologies
de l’Agronomie & du Vivant

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Diplôme de niveau IV, ce baccalauréat technologique permet l’acquisition d’une culture humaniste,
scientifique et technologique. L’élève choisit l’un des deux EIL (Enseignement d’Initiative Locale) :
- BAC STAV EIL Aménagements et Valorisation des Espaces qui porte sur la faisabilité et la mise en œuvre
d’un projet d’aménagement paysager, hydraulique ou de gestion et d’aménagement d’espaces forestiers ou naturels.
- Bac STAV EIL Technologie de la Production Agricole qui permet de maîtriser l’ensemble des étapes de la
production végétale ou animale.

CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements généraux obligatoires :
Français, philosophie, LVA, LVB, mathématiques, histoire-géographie, éducation morale et civique (EMC).
Enseignements obligatoires spécifiques au Bac STAV :
Technologies de l'informatique et du multimédia (TIM), éducation socioculturelle (ESC),
biologie-écologie, agronomie, physiques-chimie, agroéquipement, sciences économiques sociales
et de gestion, aménagement, production.
Enseignements optionnels :
(ouverture selon inscrits et moyens)

Pratiques physiques et sportives (équitation), Pratiques sociales et culturelles.
5 semaines de stages à réaliser dans une entreprise ou en organismes professionnels.

MODALITES D'ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Il sera composé de 5 épreuves ponctuelles terminales (EPT), du contrôle en cours de formation (CCF)
et du contrôle continu en première et en terminale.
L'ensemble des épreuves ponctuelles terminales représentera 60% de la note finale de l'examen,
le contrôle en cours de formation (CCF) représentera 30% et le contrôle continu (bulletin) représentera 10%.

Orientation - Poursuite d'études :
- BTSA Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation (au lycée)
- BTSA Agroéquipements
- BTSA Agronomie et Productions Végétales ou Technico-Commercial.
Autres BTS/DUT possibles, classes préparatoires, écoles d’ingénieurs
Métiers : Chef d'exploitation agricole, ingénieur agronome, technico-commercial agricole,
chercheur agronome, ingénieur agroalimentaire ...

CONDITIONS ET MODALITÉS D'INSCRIPTION
Saisie des vœux sur le logiciel AFFELNET par l’établissement d’origine.
Transmission des résultats d’affectation par l’établissement d’origine en juin.
Téléchargement du dossier d’inscription pour les élèves affectés.
Il est vivement conseillé de venir lors des Journées Portes Ouvertes de l’établissement.

