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PRÉSENTATION

> Le baccalauréat STAV permet d’acquérir des bases 
scientifiques et technologiques dans le domaine de 
l’agro-écologie, de l’environnement et des compétences 
qui doivent permettre de :

- S’adapter, à terme, aux changements 
technologiques, sociaux et économiques dans une 
logique de développement durable et de l'usage du 
numérique.

- Se situer et intervenir dans une société en 
mouvement en qualité de travailleur et de citoyen.

- Participer au développement et à l’animation 
de son milieu.

Deux  domaines technologiques au choix :
- Aménagement et Valorisation de l’Espace.

- Technologies de la Production Agricole.

INFOS PRATIQUES

> ADMISSION : L’accès à la classe de 1ère STAV est ouvert 
aux élèves issus d’une classe de 2nde Générale et 
Technologique (contacter l’établissement).

> DURÉE : 2 ans.

Série Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant
STAV

+ Vous vous intéressez aux nouvelles 
techniques du domaine agricole et de 
l’élevage.

+ Vous vous intéressez aux problématiques 
environnementales et d’aménagement du 
territoire.
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Lycée Agricole
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+ 8 semaines de stage intégrées dans la formation
(3 semaines stage collectif  et des stages individuels de 
5 semaines en milieu professionnel choisi en fonction 
du domaine technologique.

+ Des sorties sur le terrain, des situations 
pluridisciplinaires.

+ Interventions d’acteurs du territoire (collectivités 
locales, syndicats, associations…).

+ Le baccalauréat STAV confère la capacité 
professionnelle agricole.

+ Possibilité de suivre l’Option Hippologie Equitation.

+ Section Euro.

+ Langue Vivante B : Italien /Allemand /Espagnol
(au choix).

+ Modules facultatifs :
- Engagement citoyen
- Mobilité européenne

POURQUOI CHOISIR
LE STAV

+ Langue Vivante A : Anglais.

+ Possibilité de participer à la section sportive 
Equitation

POURSUITES D'ÉTUDES

v2022

+ classes préparatoires technologie et biologie

+ DUT

+ BTS

Le baccalauréat STAV permet la poursuite d'études 
supérieures


