Le bac STAV

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT

OBJECTIFS

STAGES
■ 3 semaines de stage collectif pour découvrir un territoire en France et/ou à
l’étranger et découvrir des pratiques liées à la spécialité (production)
■ 5 semaines de stage individuel en milieu professionnel : élevages équins,
porcins, ovins...

■ Acquérir une culture scientifique,
technologique, culturelle et sociale
■M
 aîtriser des techniques d’expression
liées aux technologies d’information et
de communication
■ A nalyser une activité de production
■ C omparer différentes manières de
produire

POURSUITE D’ÉTUDES
■ BTS : PA (Productions animales), ACSE (Analyse
et Conduite du Système d’Exploitation), GPN
(Gestion et Protection de la Nature), ANABIOTEC

(Analyses Agricoles, Biologiques et Biotechnologiques)

DES ENSEIGNEMENTS COMMUNS À TOUS

DES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

■ Français
■ Philosophie
■ Histoire-géographie, enseignement moral et civique
■ Éducation socioculturelle
■ Langue Vivante A et Langue Vivante B
■ Mathématiques
■ EPS
■ Technologies de l’informatique et du multimédia
En première :
■ Gestion des ressources et de l’Alimentation
(Biologie écologie, Agronomie, Physique-chimie,
Équipement)
■ Territoires et Sociétés (Sciences Économiques
Sociales et de Gestion et Éducation Socioculturelle)
■ Technologie (Production)
En terminale :
■ Gestion des ressources et de l’Alimentation (Biologie
écologie, Agronomie, Physique-chimie, Équipement)
■ Territoires et Technologie (Sciences Économiques
Sociales et de Gestion et Production)

PLURIDISCIPLINARITÉ

■ F ormations spécialisées : vétérinaire,
ostéopathie, animation, sport , soins,
éducation...
■ C lasse préparatoire aux écoles
d’ingénieurs

SECTEURS D’ACTIVITÉ
■ Production animale
■ T ourisme, culture et environnement
■ Animation éducation
■ Commerce vente
■ Services / social

OPTION HIPPOLOGIE ÉQUITATION

FAIRE LE LIEN ENTRE NOS
COURS ET LA RÉALITÉ

”

”

■ F ormations universitaires : DUT,
licences professionnelles

Agathe, élève en TSTAV, nous parle des avantages de sa
formation.

J’ai choisi la filière STAV parce que je voulais sortir de la voie générale, tout en faisant une formation qui offre de
nombreux débouchés. Et le fait de pouvoir pratiquer l’équitation au Bois Tillac a été décisif dans mon choix !
Le programme me plaisait également beaucoup. On est amenés à participer à des manifestations comme le
Mondial du Lion et c’est un vrai plus de pouvoir le rajouter sur notre CV. Cela vient compléter nos périodes de
stage qui nous permettent déjà de faire le lien entre nos cours et ce qui se passe dans la réalité. Pour ma part, j’ai
réalisé mes stages dans des élevages équins puisque je souhaite poursuivre dans ce milieu après mon bac. L’un
des autres points positifs de notre formation, c’est que nous ne sommes pas nombreux dans notre classe. Tout le
monde se connait et nous nous entraidons beaucoup.

