BACCALAURÉAT

TECHNOLOGIQUE

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT
(STAV)

2 DOMAINES

Nos atouts

	
Productions agricoles
(animales et végétales)

• Des effectifs de classes adaptés pour
un accompagnement optimum

	Aménagement et valorisation
de l’espace

• Une équipe enseignante pluridisciplinaire
qui privilégie le concret

Notre objectif

• Une poursuite d’études supérieures
favorisée par un niveau scientifique poussé

• Accueillir des élèves attirés par la plante,
l’animal et l’environnement
• Assurer un enseignement concret
• Favoriser la poursuite d’études

• Une option équitation comptant pour le bac
• Une formation à la compétition équine pour
les meilleurs cavaliers
L’insertion professionnelle

Le contenu de nos formations

• Agriculture, agronomie, conseil

• Des matières d’enseignement général
(français, mathématiques, LVA et B…)

• Gestion des eaux, forêts, espaces naturels

• Des enseignements technologiques
(agronomie, écologie, aménagements,
productions végétale et animale…)

• Laboratoire

• 6 semaines de stage en entreprise
• Des visites et sorties sur le terrain
• Des stages collectifs et linguistiques

• Agro-alimentaire
• Aménagements paysagers
• Nature, environnement, énergies renouvelables
• Tourisme, patrimoine
• Zoo
• Accès aux écoles d’ingénieurs,
aux concours vétérinaires

Les débouchés
La finalité du baccalauréat STAV est la poursuite
d’études dans toutes les voies de l’enseignement supérieur pour les élèves attirés par la
biologie, l’écologie, l’agriculture, l’environnement
et l’agroalimentaire.

MATIÈRES

DISCIPLINES

			

NOMBRE D’HEURES PAR SEMAINE
1ère STAV

Term STAV
-

C1

Français

3h30

C2

LVA + LVB

3h30

3h30		

C3

EPS

2h00

2h00

C4
		

Mathématiques
Informatique

4h00

3h00

C5
		
		
		

Philosophie
Histoire/Géographie
Éducation Socio-culturelle
et civique

3h00

5h00

S1
		
		

Science du vivant,
de la matière, ressources
et alimentation

6h30

7h00

Territoires et sociétés

2h30

Technologies

2h30

S2
		
S3

5h00

Des enseignements complémentaires qui sont évalués
en contrôle continu
• Un enseignement pratique : hippologie / équitation ou pratiques
professionnelles
• Unité Facultative Engagement Citoyen
L’admission en 1ère STAV se fait sur entretien de motivation auprès
de la direction de l’établissement et reste conditionnée par le conseil
de classe du troisième trimestre de l’année de seconde.

RENSEIGNEMENTS À :

LAP Sully · 22, avenue de l’Europe · 78200 MAGNANVILLE

01 34 77 27 00 · www.lycee-agricole-sully.fr

