Baccalauréat Technologique

Sciences et Technologies de
l'Agronomie et du Vivant (STAV)
 Formation par apprentissage

 Formation scolaire

La série STAV proposée au Lycée du Robillard concerne la spécialité « Technologies de la
Production Agricole ».
Le diplôme est cosigné par les Ministères de l’Agriculture et de l'Alimentation et de l’Education
Nationale.
Cette formation s’effectue sur deux années.
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 Formation pour adultes

Conditions d'admission
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 Après une classe de Seconde Générale et Technologique dépendant du Ministère de l’Agriculture et de
l'Alimentation ou du Ministère de l’Education Nationale.
 Après une classe de 2de Pro ou de 1ère Pro (sur dossier).

Technologie de la production agricole

 L'objectif du bac STAV est de mettre en évidence
les techniques et les pratiques mises en oeuvre
dans une activité agricole à travers 3 grandes
thématiques :
 l'agriculture, le territoire et la société,
 le fait alimentaire,
 la gestion du vivant.
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 Ces thématiques font appel aux disciplines
suivantes : agronomie, zootechnie, agroéquipement,
sciences économiques et sociales.

Poursuites d'études
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 La poursuite d'études est obligatoire après un bac
STAV, ce bac ne préparant pas à l'entrée dans la vie
active.

Les spécificités de la formation
 5 semaines en entreprise ou en organisme dont 3
prises sur la scolarité et 2 sur les congés.
 3 semaines de stages collectifs :
 éducation à la santé et au développement
durable,
 étude d'un territoire,
 étude d'une production agricole.

Plusieurs options sont proposées : section
européenne scientifique, section sportive rugby, section
sportive Equitation.
 Une plage d'enseignement pluridisciplinaires de 2h50
hebdomadaire.
 Evaluation en Contrôle Continu (40 % du diplôme).

 Généralement, la très grande majorité des élèves
poursuit des études en lien avec le "vivant".
 Il prépare à la poursuite d'études supérieures courtes :
BTS, BTSA, DUT mais aussi à des études supérieures
longues : cursus universitaire, classes préparatoires
"technologies et biologies", grandes écoles d'agronomie.

Lycée Agricole "Le Robillard"
938 Route du Lycée Agricole
Lieury
14170 ST PIERRE EN AUGE
Tél. 02 31 42 61 10
email : legta.le-robillard@educagri.fr
site : www.le-robillard.fr
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Enseignements communs (14h30/sem.)
C1  Français
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C2  Langues et cultures étrangères
Langue vivante 1 (anglais)

C3  Education Physiques et Sportives

S1  Gestion des Ressources et de
l'Alimentation
BiologieEcologie  Agronomie  Zootechnie
PhysiquesChimie
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Histoiregéographie

S3  Technologie
Zootechnie  Agronomie  Agroéquipement
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C5  L’homme, le monde contemporain et la
citoyenneté
Philosophie  Histoiregéographie
Education socioculturelle

Enseignements de Spécialité (10h30/sem.)

S2  Territoires et Sociétés
Sciences économiques, sociales et de gestion

Langue vivante 2 (allemand/espagnol)

C4  Mathématiques et technologies de
l’informatique et du multimédia
Mathématiques
Technologies de l’informatique et du multimédia

 Formation pour adultes
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 Formation scolaire
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Enseignements facultatifs
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Activités pluridisciplinaires

MAJ décembre 2018
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 Option Hippologie ou
 Section Sportive "Equitation" ou
 Section Européenne

Accompagnement personnalisé
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