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› À RETENIR
Lycée public
Aucun frais pédagogique

ST-BRIEUC

QUIMPER

RENNES

VANNES

FOUESNANT

Internat
(dès le dimanche soir)
Navette le dimanche soir au départ
de la gare de Quimper

Des supports pédagogiques

variés : exploitation agricole,
pisciculture, espaces verts,
un verger...

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT
Contacter l’accueil du lycée

De nombreuses activités
Possibilité de
bénéficier
proposées
le mercredi
d’une bourse
de
après-midi,
notamment
agricole
parl’enseignement
l’association des
élèves

02 98 56 00 04

BACCALAURÉAT
TECHNOLOGIQUE

STAV
Sciences et
Technologies
De l’Agronomie
et
Du Vivant

› ORGANISATION DE LA FORMATION

› LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Des enseignements communs à tous les bacs technologiques :
Français, philosophie, histoire-géographie, Mathématiques, Éducation physique et sportive.
Avec 2 disciplines spécifiques à l’enseignement agricole : Éducation Socio Culturel (ESC) et
Technologie de l’Informatique et du Multimédia (TIM)

Cette série du baccalauréat technologique prépare
à la poursuite d’études dans des domaines très
variés :
métiers de l’environnement, de l’agriculture, du
paysage, de l’agro-alimentaire, métiers en lien les
services en milieu rural, métiers de la santé…

• Des enseignements de spécialité spécifiques au bac STAV avec : des matières générales
(biologie, physique chimie, économie, ESC) et des matières techniques (zootechnie, agronomie,
agroéquipement et aménagement) déclinés dans 2 domaines technologiques au choix :
production agricole ou aménagement

Grâce à un bon niveau en culture générale et
scientifique, le Baccalauréat « Sciences et
Technologies de l’Agronomie et du Vivant » (STAV)
offre un socle solide de connaissances pour réussir
dans l’enseignement supérieur court ou long :
- en classes de BTSA du ministère de
l’Agriculture
ou dans les classes BTS de l’Éducation
Nationale…
- en Institut Universitaire de
Technologie :biologie appliquée, agronomie …

Production

Aménagement

Produire une alimentation saine, de qualité
et accessible à tous est l’ambition de notre
agriculture. Ce domaine envisage
d’appréhender
l’ensemble des techniques et des pratiques
de la production agricole végétale ou
animale.

Secteur important pour l’avenir, les
domaines étudiés sont variés :
aménagement paysager, gestion et
protection des espaces naturels et
forestiers, valorisation des territoires
ou gestion
de la ressource en eau.

• 8 semaines de stages, dont 6 sur la scolarité
- 5 semaines de stage individuel en entreprise
ou en organisme pouvant s’effectuer à l’étranger
- 3 semaines de stage collectif :
> « territoires »
> « étude d’une activité dans un territoire »
> « éducation à la santé et au développement durable »

- en université ou école d’ingénieur

› CONDITIONS D’ADMISSION
Le cycle de formation est ouvert aux élèves issus
d’une
classe de Seconde Générale et Technologique.
L’admission de l’élève se fait sur avis et
proposition du
conseil de classe dans le respect de la procédure
d’orientation (AFFELNET)

Des stages à l’étranger, facilités par les contacts entretenus par l’établissement,
qui contribuent à l’épanouissement de l’élève.
• Un accompagnement personnalisé afin de :
- préparer l’épreuve orale terminale,
- d’accompagner le projet d’orientation de l’élève

› LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT
60 % de la note finale
constituées des épreuves
de français et des
épreuves terminales

Le baccalauréat technologique «STAV»
se prépare en 2 ans et comporte :

40 % de la note finale
constituées de
contrôles continus

• Des activités pluridisciplinaires : qui font intervenir 2 enseignants de disciplines
différentes et qui permettent de faire le lien entre les enseignements communs et de
spécialités, donc de donner du sens aux apprentissages.

Des enseignements optionnels
- section européenne : 1h d’histoire/géographie enseignée en langue anglaise.
- option sportive plongée et sauvetage côtier :
Première > Initiation plongée bouteille, Préparation BNSSA, PSE1 et PSE,
Certificat Restreint Radiotéléphonie
Terminale > Passage niveau 1 de plongée, permis Bateau, Passage BNSSA

