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Baccalauréat Technologique 
Sciences et Technologies 

de l’Agronomie et du Vivant

2 domaines technologiques proposés

PRODUCTION      ou      AMENAGEMENT

---------------
Permet d'acquérir la capacité professionnelle agricole mais

n'a pas pour objectif de préparer au métier de chef d'exploitation
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Pour qui ?

Attirés par les domaines de :

 la biologie, l’écologie, le développement durable,

 l’agriculture, la production agricole,

 l'aménagement des milieux naturels,

l’aménagement paysager,

 la gestion de l’eau, de la forêt,

 l'agroalimentaire

pour les élèves de seconde générale



La formation

ENSEIGNEMENTS 

Communs

Enseignements
de Spécialité

Stages

- Français   (3,5h en 1ère)
- Philosophie   (2h en terminale)
- Langues Vivantes A et B   (3,5h)
- Education Physique et Sportive   (2h)
- Mathématiques    (3h)
- Technologies de l’Informatique et du           
Multimédia   (1h en 1ère)
- Histoire-Géographie   (1,5h)
- Enseignement Moral et Civique   (0,5h)

- Education Socio Culturelle   (1h)

- Pluridisciplinarité   (2,5h)
- Accompagnement Personnalisé  (2h)

Enseignements 
Optionnels



La formation

Enseignements 
Communs

ENSEIGNEMENTS

de Spécialité

Stages

de 11h à 12h/semaine

Biologie-Ecologie

Physique-Chimie

Economie Gestion

Agronomie/Zootechnie

Agroéquipement

Enseignements 
Optionnels

de 2h à 3h/semaine

Domaine Technologique au choix 

PRODUCTION AMENAGEMENT
Zootechnie Aménagement
Agronomie Agro écologie



La formation

Enseignements 
Communs

Enseignements
de Spécialité

STAGES

Enseignements 
Optionnels

Stage Individuel : 5 semaines
Entreprise
Exploitation
Organisme
Collectivité 

Stages Collectifs : 3 semaines
Territoire
Technologie de spécialité
Santé et Développement Durable



Exemple de stage collectif

Thème : l’eau et ses enjeux dans le bassin versant du Célé

Étude d’une 
zone humide

Analyse du 
paysage..

Rencontre fédération de pêche, 
agence de l’eau,…

Découverte 
d’ aménagements 
hydrauliques 

Visite station 
d’ épuration



Exemple de stage collectif

Thème : découverte d’un territoire et des activités agricoles

Visite d’exploitations agricoles sur des systèmes de production variés

exploitation 
porcine

exploitation 
caprine

exploitation 
salers traites

exploitation 
ovine



Organisation de l’examen
60%   - 5  Epreuves Terminales

- Français : Ecrit et Oral (en fin de 1ère)
- Philosophie
- Epreuve Orale terminale

2 épreuves de spécialité (en mars de terminale)
- Gestion des ressources et de l’alimentation

- Agronomie

- Biologie-Ecologie

- Territoires et technologie
- Economie-Gestion
- Sciences et Techniques du domaine technologique

40%   - Contrôle Continu
Résultats trimestriels de première et de terminale                                           



Résultats aux examens

Lycée 
Pompidou

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Spécialité   
Aménagement

100% 100% 77% 100% 100% 100%

Spécialité
Production

93% 91% 87% 96% 100% 100%



BAC STAV  
Poursuite d’études

Bac+2, Bac+3, Bac+5 …

BTS

Productions Animales, Analyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise,
Agronomie, Productions Végétales,
ANalyses Agricoles, Biologiques et BIOTECHnologiques, Aquaculture, 
Gestion et Protection de la Nature, Aménagements Paysagers, 
Gestion et Maitrise de l’EAU, Gestion Forestière, …

BUT

Classe 
préparatoire

Université

Génie biologique, option agronomie ou environnement

Classes préparatoires aux grandes écoles 
(Technologie-biologie TB)

Ecoles d’ingénieur agronome
Ecoles vétérinaires

Licences de sciences

BTS pouvant être complétés par une licence professionnelle
ou une poursuite d’études en Licence, Master…



Pour quels métiers ? 

Paysagiste

Technico commercial

Chargé d’hygiène, 
sécurité et 
environnement

Conseiller agricole

Chef de chantier 
espaces verts

Agriculteur

Technicien en 
aménagement 
hydraulique

Inséminateur

Garde Forestier 

Technicien en 
assainissement  Conseiller de gestion

Négociant en bestiaux



Admission en filière STAV
Après avis du conseil de classe de seconde

Résultats homogènes dans toutes les matières
le baccalauréat STAV demande une grande polyvalence,

aucune matière n’est  à négliger

Travail régulier dès la première année, 
les résultats seront déterminants pour la poursuite d’étude 


