Bac Techno/Sciences et Technologies de l'Agronomie
et du Vivant
Si tu souhaites travailler dans les métiers de l'aménagement d'espaces naturels, de la production agricole
(l'élevage, les cultures ), de la production agro-alimentaire, ce bac technologique Sciences et technologies de
l'agronomie et du vivant (STAV) est fait pour toi.
Attention, il n'a pas pour objectif de préparer au métier de chef d'exploitation. En revanche, il t'apportera une
formation générale, scientifique et technologique de bon niveau qui te permettra de poursuivre des études dans
les domaines de l'agronomie et du vivant.
NIVEAU D'ÉTUDE OBTENU

Bac Techno

DURÉE MINIMUM DE LA FORMATION

3

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS

213
FORMATION INITIALE

Formation théorique et pratique
La formation comprend des enseignements généraux communs à tous les Baccalauréats Technologiques
des enseignements théoriques et pratiques dans les domaines technologiques de la production agricole ou/et de
l'aménagement de l'espace.
des enseignements facultatifs (2 choix maximum) : section européenne ou Hippologie-Equitation ou Engagement
Citoyen
et des activités pluridisciplinaires
Stages collectifs et individuels :
La formation comporte des stages obligatoires:
3 semaines de stage collectif encadrés par l'équipe pédagogique permettant d'approfondir les enseignements de
spécialités
5 semaines de stage individuel en entreprise ou organisme

Enseignement général
• Langue française, littérature et autres arts
• Langues et cultures étrangères
• Pratiques physiques, sportives et artistiques
• Pratiques mathématiques et numériques
• Culture humaniste et citoyenneté

Formation professionnelle
Enseignements de spécialité obligatoire :
• Classe de PREMIERE - Gestion des ressources et de l’alimentation - Biologie - Ecologie / Agronomie / Physique Chimie / Equipement - Territoire et sociétés - Sciences Economiques Sociales Gestion- Education Socio CulturelleTechnologie - Aménagement ou Production
• Classe de TERMINALE - Gestion des ressources et de l’alimentation : Biologie-Ecologie / Agronomie / PhysiqueChimie / Equipement - Territoires et Technologie - Aménagement ou Production - Sciences Economiques Sociales

Gestion.
• Enseignements optionnels facultatifs (2 choix maximum)
• Equitation (2h) Hippologie (1h) : permet aux élèves d’exercer une activité physique et sportive, d’acquérir des
connaissances et des savoir-faire pour utiliser les chevaux en toute sécurité et d’améliorer le niveau d’équitation. Il
est ouvert à tous, du débutant au cavalier confirmé en BAC général et STAV.
• Section Européenne (2h) : permet de renforcer ses compétences en anglais, de s’impliquer dans des échanges
européens en BAC STAV.
• Engagement Citoyen : permet de valoriser un engagement personnel dans des activités bénévoles ou de
volontariat.

Quels métiers avec un Bac Techno Sciences et Technologies de
l'Agronomie et du Vivant ?
Le bac STAV n'ouvre pas vers la vie active mais à une poursuite d'études.

CONSEIL EN AGRICULTURE

Contrôleur laitier
Le contrôleur laitier mesure la production individuelle des animaux et fournit un appui technique et économique à
l'éleveur dans la conduite de son troupeau (vaches, brebis, chèvres). Autres dénominations : Technicien de
contrôle…

GRANDES CULTURES

Chef de culture (grande culture)
Le chef de culture organise les opérations liées à la conduite des grandes cultures (céréales, maïs) en vue d'obtenir
des résultats techniques optimums. Le chef de culture travaille au sein d'une exploitation agricole orientée …

ELEVAGE

Responsable d'élevage
Le responsable d'élevage organise les opérations liées à la conduite d'un élevage en vue d'obtenir des résultats
techniques optimums. Autres dénominations : Chef d'élevage, Responsable de troupeau Le responsable
d'élevage…

Pour aller plus loin après un Bac Techno/Sciences et Technologies
de l'Agronomie et du Vivant
A la suite d’un bac techno STAV, il est possible de poursuivre , en BTSA (brevet de technicien supérieur agricole) en
production, transformation, aménagement, commerce ou services, en BTS (brevet de technicien supérieur) ou en
DUT (diplôme universitaire de technologie).
Tu pourras également intégrer les classes préparatoires à l’enseignement supérieur agricole (classes préparatoires
Technologie et Biologie) puis une grande école (agro, véto ou de paysage) ou suivre des études universitaires
longues.

Ces formations peuvent aussi t'intéresser

BAC TECHNO

Bac Techno STAV
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