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BACCALAUREAT
TECHNOLOGIQUE
Sciences et Technologies de
l’Agronomie et du Vivant
Option Sciences
et Technologies des Equipements
Formation par Alternance sur deux ans par voie scolaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Raisonner son choix d’orientation
• Comprendre une société en mouvement et s’y intégrer en citoyen responsable
• S’adapter aux changements technologiques, économiques, sociaux et
environnementaux
• Participer à l’animation du territoire

SECTEURS ETUDIES
• Stages individuels et collectifs
• Rencontres d’acteurs de terrain
• Visites de structures professionnelles
• Apports théoriques
Territoire
• Espaces verts
• Energies
• Agroalimentaire
• Cultures
• Elevage
• Agroéquipement

• Automatisme
• Robotisation
• Programmation
• Sécurité

Exemples de lieux de stage : Exploitations agricoles, entreprises de travaux
agricoles, industries agroalimentaires, services
techniques, bureaux d’études…

FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Cadets de la Sécurité Civile
en partenariat avec le SDIS 79 (Service Départemental d’Incendie et de Secours)
(30 heures dispensées sur les 2 années)

Antenne

CFA
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BAC TECHNOLOGIQUE STAV
Sciences et Technologies des Equipements
CONTENU GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DE LA FORMATION
• Français,
• anglais,
• LV2 (espagnol ou
allemand),
• mathématiques,
• histoire,

• géographie,
• informatique,
• philosophie,
• éducation socioculturelle,
• économie,
• biologie,

• écologie,
• alimentation santé,
• physique,
• chimie
• Option facultative :
activités sportives
de pleine nature

STAGES COLLECTIFS (1 SEMAINE / STAGE)
● Territoire, développement, ressources et produits
● Education à la santé et au développement durable
● Echange linguistique avec séjour à l’étranger

OBTENTION DU DIPLÔME

POURSUITE D’ÉTUDES

● BTS ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole)
● BTS GDEA (Génie des Equipements Agricoles)
● BTS TSMA (Techniques et Services en Matériels Agricoles)
● BTS Technico-Commercial
● Autres BTS et DUT dans les secteurs de l’aménagement et de
l’environnement, de la production, des services
● Certificat de spécialisation

CONDITIONS D’ADMISSION

● Avoir suivi une seconde générale et technologique
● Bénéficier d’un avis d’orientation favorable
● Satisfaire à un entretien d’entrée
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L’examen comporte : ● des Contrôles en Cours de Formation (40%)
● des épreuves finales (60%)

