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Espace d'Initiative Locale :
technologies
des productions agricoles
Acquérir de solides enseignements scientifiques et
technologiques, ainsi que des notions fondamentales d'ordre
économique et social sont Les priorités de La filière S.T.A.V.
Ces connaissances polyvalentes permettront au jeune étudiant
de raisonner, en confiance, son projet professionnel et de
comprendre une société en perpétuelle évolution tout en s'y
intégrant avec succès (respects des normes européennes,
flexibilité des marchés, traçabilité des produits, exigences
du consommateur).

Travaux Pratiques en biologie : Etude au sol

Classes
"prépa"
(réservées j
aux bacs
technos)

^4

u i ~>a
GPN,
STA,
ACSE,
TC.

Autres
BTS
ou
DUT

L'autonomie de l'élève sera fortement encouragée dès la
classe de Première, et son implication personnelle dans Les
domaines de l'agronomie sera stimulée tout au long de cette
formation.
En classe de Terminale, l'approche d'une éventuelle
installation à la tête d'une entreprise agricole est approfondie
dans le respect des enjeux écologiques actuels.
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Bac Technologique

STAV
Aménagement des O(J
espaces naturels .

Production
Agricole

2nde générale
et technologique

Contenus pédagogiques
DISCIPLINES

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Langue française, littérature et modes d'expression

Français, éducation socioculturelle

\A2 Connaissance et pratique de deux langues étrangères Anglais et espagnol
\A4 Mathématiques et Technologies de l'informatique et
du multimédia

Maths, informatique

Le monde contemporain

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

Le corps et l'E.P.S.

Biologie, éducation physique et sportive

La matière et L'énergie

Physique & chimie, sciences & technique des équipements

v\7.2 Gestion du vivant et des ressources

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

\A7.1 Le fait alimentaire

Biologie-écologie, économie, sciences & technologies agronomiques

Espace, territoires et sociétés

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

E.I.L. Espace d'Initiative Locale

Approfondissements technologiques (visites d'entreprises)

AP Accompagnement personnalisé

Soutien scolaire et aide en méthodologie
Option sportive ou culturelle
Section sportive pelote basque

