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lologiqui
S.T.A.V. « Sciences et Technologi
l'Agronomie et du Vivant » : agronomie -

entât/on - environnement - territoir
^ermet l'acquisition d'une culture
'tumaniste, scientifique et technologie

mime à l'ensemble des domaines de
compétences de l'enseignement agricole.

Ce Baccalauréat Technologique est destiné
à une poursuite d'études en cycle supérieur
court, en universités ou en classe prépa
Technologique (BTS, IUT, Prépa intégrée).
Il permet d'acquérir, aussi, la capacité
professionnelle agricole à l'installation.

La sensibilisation au développement
durable est très présente en Baccalauréat
technologique STAVqui aborde les enjeux
sociaux, économiques et écologiques, liés
par exemple au développement local, à la
permaculture et aux jardins partagés.

Deux semaines sont consacrées à des stages
collectifs : l'un ciblant un territoire rural
précis, différent du nôtre, développant
d'autres techniques culturales ; l'autre
spécifique à l'E.I.L permet au cours de
huit demi-journées réparties sur deux ans
d'étudier divers chantiers.

Travaux Pratiques en aménagement des espaces

Travaux Pratiques en biologie végétale

Etude d'un mlieu aquatique et de son aménagement



Espace d'Initiative Locale :
aménagement
et valorisation des espaces
Ce module initie Les élèves aux démarches et aux méthodologies
utilisées dans Le secteur de l'aménagement. Il permet aux
apprenants de construire une culture et des méthodes à partir de
l'étude contextualisée et problématisée de différentes opérations
d'aménagement et/ou de valorisation des espaces. La mise en œuvre
de ce module s'appuie donc sur l'analyse de cas concrets et sur des
mises en situation.

Classes
"prépa"
(réservées
aux bacs
technos)
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Bac Technologique
STAV

Aménagement et ou Technologies
valorisation , des Productions
des espaces^^j^ Agricoles

nde p£Q 2nde générale
et technologique

Ce module permet aux apprenants de découvrir les spécificités
d'au moins 3 des 4 secteurs de l'aménagement (forêt, eau,
nature, paysage). Il facilite leur insertion au sein des organismes
qui les accueillent en stage et leur orientation vers un secteur de
l'aménagement.

Ce module s'articule autour de trois objectifs :

- L'analyse d'une démarche d'aménagement et de valorisation des
espaces permet de comprendre les enjeux qui sous-tendent les
opérations et d'identifier les différentes phases de leur réalisation.
Cette démarche collective prend appui sur la semaine de stage
collectif « étude d'une activité dans un territoire ».

- L'étude de différentes réponses technologiques apportées à
des problématiques d'aménagement permet aux apprenants de
comprendre que celles-ci doivent être appropriées aux enjeux et
au contexte.

- La participation des élèves à une action d'aménagement ou de
valorisation des espaces initie de manière concrète les apprenants
à la mise en œuvre d'un projet.

Contenus pédagogiques
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Langue française, littérature et modes d'expression

Connaissance et pratique de deux langues étrangères

Les mathématiques et les technologies de
l'informatique et du multimédia

Le monde contemporain

Lecorpsetl'E.P.S.

La matière et l'énergie

Gestion du vivant et des ressources

Le fait alimentaire

Espace, territoires et sociétés

E.I.L. Espace d'Initiative Locale

Accompagnement personnalisé

DISCIPLINES

Français, éducation socioculturelle

Anglais et espagnol

Maths, informatique

Histoire & géographie, sciences économiques & sociales,
éducation socio-culturelle, philosophie

Biologie, éducation physique et sportive

Physique & chimie, sciences & technique des équipements

Biologie-écologie, sciences & technologies de l'agronomie, de
la zootechnie et des équipements

Biologie-écologie, économie, sciences & technologies agronomiques

Histoire & géographie, sciences économiques & sociales,
sciences et techniques agronomiques

Approfondissements technologiques (visites d'entreprises,
chantiers d'aménagement)

Option sportive ou culturelle

Section sportive pelote basque


