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Sciences & Technologies de l’Agronomie et du Vivant
sciences et environnement - Niveau 4

stav

l’environnement vous intéresse ?

vous souhaitez une formation
technologique et scientifique ?
intégrez le bac STAV !

la formation

aux métiers de l’environnement

Si vous êtes issu d’une 2nde Générale et Technologique, vous pouvez intégrer
le Bac Technologique Sciences & Technologies de l’Agronomie & du Vivant.
spécialité aménagement et valorisation des espaces.
Ce diplôme, d’un solide niveau scientifique et technologique dans le secteur de
l’environnement, est destiné aux élèves qui souhaitent poursuivre leurs études en
conservant un large panel de possibilités.

competences
à acquerir

programme

connaissances et pratiques scientifiques, technologiques,
culturelles, économiques et sociales
connaissance de deux langues étrangères

enseignements
communs
Français
2 langues vivantes obligatoires
Mathématiques & Informatique
Culture humaniste et citoyenneté
(philosophie, histoire-géographie,
éducation socio-culturelle)

EPS

maîtrise des techniques d’expression et de
communication, dont celles liées à l’usage des
technologies informatiques et multimédia
capacité à analyser et exercer une réflexion critique, à
argumenter
capacité à organiser son travail et son temps

enseignements
specifiques

les + pratiques

Aménagement
Biologie - écologie
Agronomie - zootechnie
Physique - chimie
Sciences économiques & sociales
Agroéquipement

formation équilibrée, mêlant théorie et pratique
approches pédagogiques diversifiées : TP, TD, sorties sur
le terrain, pluridisciplinarité...
5 semaines de stage individuel + 3 semaines de stage
collectif
participation à divers projets et concours (Concours de
Unes, Concours «Livre Vert»...)

enseignements
optionnels

accompagnement du projet personnel et professionnel
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Pratiques physiques et sportives
Pratiques sociales et culturelles
Pratiques professionnelles

la poursuite d’etudes
Ecoles vétérinaires
Ecoles d’ingénieurs agronomes
Classe préparatoire Technologie & Biologie
Tous les BTS et DUT, dont :
Gestion & Protection de la Nature, Développement &
Animation des Territoires Ruraux, Gestion Forestière,
Aménagements paysagers, Gestion & Maîtrise de l’eau,
Aquaculture, Bioanalyses et Contrôles, Génie Biologie.
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