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Le baccalauréat technologique 

S.T.A.V.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ce bac concerne les élèves des lycées agricoles attirés par la biologie, l’agriculture et l’environnement.  
La formation privilégie l’approche environnementale, alimentaire et agronomique. 

 
 
 

5 domaines d’approfondissement technologiques 
 

 Technologies de la production agricole 
 Transformation des produits alimentaires 
 Aménagement et valorisation des espaces 
 Services en milieu rural 
 Sciences et technologies des équipements 

----------------------------------------------------------------------- 

 
RESSOURCES  
 

 Le bac STAV (sciences et technologies de l’agronomie et du vivant)  

Publication : juin 2016  

Le bac STAV permet de suivre l’évolution du monde agricole et cerner ses nouvelles préoccupations : 
qualité et sécurité alimentaires, gestion des ressources naturelles, protection de l’environnement.... 

 Pour qui ? 

 Au programme 

 Poursuite d'études 

 Perspectives professionnelles 

 
 Au programme du bac STAV      
Publication : novembre 2013 

Le bac STAV (sous tutelle du ministère de l'Agriculture) s’adresse aux élèves attirés par la biologie, 
l’écologie, l’agriculture, l’environnement et l’agroalimentaire. Zoom sur cette  formation, dispensée en 
lycée agricole, qui combine enseignements généraux et technologiques. 

 VIDEO Le bac STAV côté terrain 
  
 

 

 

Simon, élève du lycée Bougainville, nous fait découvrir 
la première année du bac STAV, côté terrain, au Jardin 
des Plantes. 

Onisep TV, juin 2014 

Durée : 1:45 

 

 

 

Vous trouverez  

dans ce document une sélection  

de ressources documentaires sur le bac STAV :   

pages web, vidéos, pdf… 

Pour y accéder cliquez sur le lien hypertexte 
 

 Texte en rouge 

 

http://bit.ly/1RRiqfS
http://bit.ly/1XevFKO
http://bit.ly/1PuETky
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 Agriculture : bousculer les idées reçues sur les métiers     
Publication : mai 2013  

L’agriculture rime encore dans nos esprits avec fourche, tracteur, alors qu’elle se conjugue davantage 
aujourd’hui avec nouvelles technologies, environnement, diversification, bio… Balayons ici les stéréotypes 
les plus répandus. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                              

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 Que faire après le bac STAV ?     
Publication : octobre 2016 

Avec un profil scolaire équilibré dans toutes les matières, les bacheliers STAV peuvent continuer leurs 
études dans les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire ou du service en milieu rural...  

 BTSA - BTS - DUT 

 Certificats de spécialisation 

 Écoles 

 Université 

 Prépas 
 
 

 Après le bac STAV - Fiche nationale  
 

           
 

Le bac STAV est présenté dans le guide Onisep 
 

 Après la seconde générale et technologique   p. 46 à 49 
 
                            –>  Voir extraits ci-dessous (p. 5) 
 

 

 

http://bit.ly/1PBAjjH
http://bit.ly/1hN4dnq
http://bit.ly/1Rhalm4
http://bit.ly/1p4pygG
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 Après le bac STAV - Fiche régionale : Onisep Académie de Bordeaux 

                                                              
 

 

----- Autres ressources vidéo pour découvrir le baccalauréat STAV ----- 

  Plein phare sur le Bac STAV ... 
 

 
 

  Le bac STAV  
 

 
 

 Bac technologique STAV aménagement des espaces 
 

 

A l'approche des portes ouvertes du lycée agricole de 
Rouffach, le 22 mars prochain, on jette un coup d'œil 
du côté du Bac Techno STAV. Une formation 
scientifique alliant la théorie à la pratique. 

2014, Durée : 2’38 

Enseignants et élèves du  Lycée Jean Baptiste le 
Taillandier de Fougères présentent le Bac Techno 
STAV.   

2013, Durée : 4’33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Témoignage de Valentin qui prépare le bac STAV au 
lycée Rochefeuille de Mayenne (53).  

2014, Durée : 2’55 

 
 

Pages 23 et 24 
de ce document 

http://bit.ly/1OV8nCC
http://bit.ly/1ZRCDYt
http://bit.ly/1MzGXBQ
http://bit.ly/1GnceuL
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Un large tronc commun développe une culture scientifique, technologique et spécifique à l’enseignement agricole, 
avec 3 axes : agriculture, territoires et société; fait alimentaire ; gestion du vivant, des ressources durables et non 
durables. 

Chaque lycée est libre de proposer un ou plusieurs espaces d’initiative locale (EIL) permettant un approfondissement 
technologique : technologies de la production agricole ; transformation des produits alimentaires ; aménagement 
et valorisation des espaces ; services en milieu rural ; sciences et technologies des équipements.  

 

  
 

a) Les langues vivantes 1 et 2 sont étrangères. La langue vivante 3 est étrangère ou 
régionale. 
 
b) 5 espaces d'initiative locale (EIL) sont proposés au choix de l'établissement : 
technologies de la production agricole ; transformation des produits alimentaires ; 
aménagement et valorisation des espaces ; services en milieu rural ; sciences et 
technologies des équipements, avec des volumes horaires variabes de 2 à 3 h. 
 

 

Un bac pour suivre l’évolution du monde agricole et cerner ses 
nouvelles priorités : qualité et sécurité alimentaires, gestion 
des ressources naturelles, protection de l’environnement...  

 

* Coefficients attribués à des contrôles en cours de 
formation (CCF) portant sur une ou plusieurs disciplines. 

a) Épreuve anticipée en 1re . 

b) Épreuve de philosophie (coef. 1) ; épreuve d’histoire-
géographie (coef. 2). 

c) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en 
compte. 
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---------------- Les établissements proposant le bac STAV ---------------- 

 

 
                                                                                                                   Source : Après la seconde générale ou technologique - Rentrée 2016 - Onisep Académie de Bordeaux 
 

Pas d’établissement privé sous contrat en Gironde 

------- Découvrir le bac STAV sur les sites web des établissements ------ 
 

                                                                     

                                           

                 

                                            
 

 

Lycée agro-viticole - LIBOURNE-MONTAGNE 

                                              http://bit.ly/2hMSTcV  
 

 Plaquette de présentation du Bac STAV 
 

 

 

 

Lycée "Terres de Gascogne" - BAZAS 

www.bazas.educagri.fr/lycee-terres-de-gascogne.html  

Bac Technologique STAV  
option Aménagement et Valorisation des Espaces 

 En savoir + sur ce Bac 
 

 Plaquette de présentation du Bac STAV 

 

Lycée  
agro-viticole  

BLANQUEFORT 

 

http://bit.ly/2gUiK0v  

 

 

Samedi 18 mars 2017 
10h-12h30 /  13h30-16h 

 Plaquette 

Bac STAV Blanquefort 

 

Samedi 11 mars 2017 
  

http://bit.ly/2hMSTcV
http://www.formagri33.com/epl/images/pdf/bac_techno_STAV_LM_2013.pdf
http://www.bazas.educagri.fr/lycee-terres-de-gascogne.html
http://www.bazas.educagri.fr/lycee-terres-de-gascogne/formations/bac-technologique.html
http://www.bazas.educagri.fr/fileadmin/user_upload/Documents/LEGTPA/Fiches_formations/Bac_techno_STAV.pdf
http://bit.ly/2gUiK0v
http://www.formagri33.com/epl/images/pdf/LEGTA_Blanquefort/2017%20-%20Fiche%20Formation%20-%20BAC%20Techno%20STAV.pdf
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-------- Se documenter avec la collection Parcours de l’Onisep -------- 

 

 

Les métiers et leurs environnements 

Les formations permettant d’accéder à ces métiers 

 

                            

                                       http://bit.ly/2hocgaX                                         http://bit.ly/1ycBfFl       

 

                         

                                             

                                       http://bit.ly/1hfukTy                                           http://bit.ly/2h9qH6Y                         

 
 

  En consultation dans les CDI des établissements scolaires et dans les CIO 
 

  Achat  
• sur le site web de l’ONISEP (onglet Librairie) : version papier ou version numérique (PDF) 
 

• à La librairie de l'Education CRDP/ONISEP  75 Cours Alsace-Lorraine  33000 Bordeaux   Tel.  05 56 01 56 70 

  

 

 

http://bit.ly/2hocgaX
http://bit.ly/1ycBfFl
http://bit.ly/1hfukTy
http://bit.ly/2h9qH6Y
http://librairie.onisep.fr/

