BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

BAC STAV
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE
L'AGRONOMIE ET DU VIVANT

Pourquoi moi ?
Je m’intéresse à la production agricole
et à l'aménagement de l'espace
J'aime les travaux pratiques et les
situations concrètes : Exploitation
agricole, chantier nature
Je me passionne pour la nature et la
gestion des êtres vivants
J'aimerai
faire des stages et des
activités pratiques pour améliorer mes
connaissances sur le terrain
J'aime le monde du cheval et je choisirai
avec plaisir l'équitation en option

Les domaines
Je choisis entre 2 domaines
afin de me spécialiser
Productions agricoles
(animales et végétales)
Aménagement et
valorisation de l’espace
Je choisis également une
seconde option :
Équitation
Pratiques professionnelles

Nos atouts
Des effectifs de classe réduits pour un accompagnement
personnalisé
Une équipe enseignante pluridisciplinaire qui privilégie le terrain
Des sorties, interventions, activités pratiques et stages qui
permettent d'apprendre dans des conditions optimales
Une option équitation comptant pour le BAC avec des
compétitions équines pour les meilleures cavalières
Un partenariat avec les collectivités locales
Un label Eco école en lien avec le développement durable

Des stages
Au cours de ma formation, je réalise 5 semaines de stages lors de
mes 2 ans, dans une ou deux structures liées à la production
agricole ou à l'aménagement de l'espace.

Et après ?

Les débouchés

Vous pouvez poursuivre à la fin de votre BAC STAV
par :

Concernant les métiers vers lesquels vous pourrez
vous orienter à la fin de votre BAC STAV, voici
quelques idées :

BTSA ( ex : BTSA productions animales, BTSA
agronomie productions végétales
BUT ( ex : BUT génie biologique)
Université ( ex : Licence sciences de la vie)
Prépa ( ex : Prépa TB technologie biologie)
École spécialisée

Responsable d’exploitation agricole
Animateur nature
Ingénieur agronome
Paysagiste
Technico-commercial agricole
Chercheur agronome
Activités vétérinaires ou soigneur

Organisation de la formation
Matières

Nombre d'heures par semaine
1ère STAV

Term STAV

Français

3h30

-

Anglais + LVB

3h30

3h30

EPS

2h00

2h00

Mathématiques
Informatique

4h00

3h00

Philosophie
Histoire/Géographie
Éducation Socio-culturelle
et civique

3h00

5h00

Science du vivant, de la
matière, ressources et
alimentation

6h30

7h00

Territoires et sociétés

2h30

2h30

Technologies

2h30

2h30

L'admission en 1ère STAV se fait sur entretien de motivation auprès de la direction du lycée et reste conditionnée à
l'acceptation de cette orientation par le conseil de classe du troisième trimestre de l'année de seconde.
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LAP SULLY - 22 Avenue de l'Europe, 78200 Magnanville
01 34 77 27 00 - www.lycee-agricole-sully.fr

