
BRÉMONTIER
MERVAL  +

Amenagement,
développement,
gestion et 
protection de 
l’espace rural et des 
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Bac technologique  Sciences et 
Technologie de l’Agronomie et du Vivant 
(STAV)
Le Bac technologique STAV est une formation de niveau IV. Il 
s’adresse en priorité aux élèves issus de seconde générale. Le bac 
STAV permet d’acquérir une bonne culture humaniste, scientifique et 
technologique pour des jeunes qui souhaitent poursuivre des études 
supérieures. Par ailleurs, il donne la capacité professionnelle d’ins-
tallation agricole. Le diplôme s’obtient pour 1/3 en contrôle continu 

(CCF) et 2/3 en évaluations terminales (dont une épreuve de français anticipée en classe de 
1ère).

      MODALITÉS D’ADMISSION
Pour une entrée en 1ère STAV prendre rendez-vous au plus tôt au secrétar iat  du Lycée pour un entret ien 
d’or ientat ion af in de const i tuer le dossier de candidature. Indiquer ce vœu sur le dossier d’or ientat ion 
( f iche navette)  remis à l ’é lève par son établ issement d’or ig ine.

Les admissions sont prononcées selon les procédures académiques AFFELNET.

      ENSEIGNEMENT DISPENSÉ

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL:

Français, Phi losophie, LV1-LV2 (Anglais, Espagnol ou Al lemand), Mathématiques, Informatique, Econo-

mie, Histoire Géographie, Educat ion Socio-Culturel le, Educat ion Physique et Sport ive, Biologie, Phy-

sique chimie, Prévent ion santé.

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE:

Technologies de la product ion agr icole, Zootechnie, Agronomie, Machinisme

ENSEIGNEMENT PROPRE AU LYCÉE:
• Formation du SST (Sauveteur Secouriste du Travai l )
• Informations sur les métiers de l ’environnement

Formation en mi l ieu professionnel : 8 semaines de stage dont 3 en stage col lect i f

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS:

• Hippologie Equitat ion

• Rugby

       ORIENTATION - INSERTION PROFESSIONNELLE

• Universi té, DUT

• BTS, de tous les secteurs. A l ’ issue du BTS, les étudiants peuvent envisager d’entrer en école d’ in-
génieur ou en l icence professionnel le.

• Classes préparatoires aux écoles d’ ingénieurs du secteur agronomique et vétér inaire. 

(p laces réservées au concours pour élèves t i tu la ire du BAC STAV).


