
 

 
 

Baccalauréat Technologique Sciences et Technologies de 

l’Agronomie et du Vivant 

(STAV) 

Les objectifs de la formation  

Si vous êtes curieux et attiré par l’écologie, l’environnement, l’agriculture et la biologie, le Bac STAV 
Aménagement est le parcours adapté. 

Au-delà des enseignements généraux, la formation fait la part belle à l’aménagement de l’espace rural, à 
une approche de l’agriculture, dans une démarche environnementale. Vous renforcez vos connaissances 
scientifiques en lien avec le vivant pour vous permettre une poursuite d’étude large et diversifiée. 

Notre formation s’appuie aussi sur une approche terrain, des projets collectifs et des rencontres avec des 
professionnels. 

L’orientation après le BAC STAV Aménagement 
Après le Baccalauréat Technologique (procédure Parcoursup) : 

 Tous les BTS Agricoles et BTS de l’Éducation Nationale 

 B.U.T. 

 Classes Préparatoires aux Grandes Écoles Technologie Biologie (réservées au bac techno S.T.A.V.) 

 Licences 

Les contenus et horaires 
 5 modules d’enseignement général (culture scientifique et humaniste),  

 4 modules d’enseignement de spécialité : 

  Territoires et sociétés 

 Gestion des ressources et de l’alimentation 

 Technologies appliquées au domaine technologique 

 Territoires et technologies (appliqués au domaine technologique : Aménagement) 

 

La formation s’organise sur 62 semaines réparties sur deux ans. Ce temps de formation inclut 8 semaines 

de stage dont 6 prises sur la scolarité : 

 5 semaines de stage individuel en entreprise ou organisme professionnel 

 3 semaines de stages collectifs : 

 

 



 

Enseignements communs Horaire 

semaine 

Enseignements de spécialité Horaire 

semaine 

Français 

Philosophie (uniquement en 

Terminale) 

Langues Vivantes A et B 

(Anglais, Espagnol, Allemand) 

Éducation Socioculturelle 

Histoire-Géographie 

Enseignement moral et civique 

E.P.S . 

Mathématiques  

TIM (Informatique) 

3h30 

2h00 

 

3h30 

 

1h30 

1h30 

0h30 

2h00 

3h00 

0h30 

Biologie et Écologie 

Physique-Chimie 

Sciences Économiques 

Agronomie et Sciences des 

Équipements 

2h30 

2h15 

1h45 

2h00 

 

Domaines Technologiques (au choix) 

-  Aménagement : 

Aménagement 

Sciences et technologie des 

équipements 

 

 

 

2h00 

0h30 

 

Activités pluridisciplinaires 2h30 Accompagnement personnalisé 2h00 

Enseignement Optionnel au choix (1 maximum – 3 heures hebdomadaires) : 

 Hippologie-Équitation  

 Plongée Subaquatique 

 Animateur animalier  

 Langue des signes française 

Délivrance du diplôme  
Le diplôme du Bac STAV est attribué selon les modalités suivantes : 

 Une partie des épreuves Terminales  qui ont lieu en fin de Terminale et de Première pour l’épreuve 

anticipée de Français 

 Une partie en Contrôle Continu (bulletin trimestriel) 

Les modalités d'admission  
Après une classe de Seconde Générale et Technologique, voire d’une Seconde Professionnelle, sur avis 
favorable du conseil de classe. Saisie des vœux par l’établissement d’origine dans la procédure 
informatisée AFFELNET. 

Inscriptions  
S'adresser au LPA Martin Luther King dès réception de la notification d'affectation en juin ou juillet. 

Informations sur le Baccalauréat Technologique Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant sur 
le site : https://campusterreetnature.fr/ 

Contact  
LPA Martin Luther King, Centre Pierre Reverdy, Avenue des Étangs 11100 NARBONNE 

Tel : n° 04.68.41.36.39 ou par mail : lpa.narbonne@educagri.fr 
 

https://campusterreetnature.fr/

