Baccalauréat Technologique
Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant

Le Bac technologique STAV est un bon compromis entre les
filières générales et professionnelles.
Il est accessible aux élèves après avis du Conseil de classe :
de seconde générale
de première professionnelle (réorientation)

Lycée de Suscinio
29600 Morlaix
Tél : 02.98.72.03.22
Fax : 02.98.72.04.04

A Suscinio, vous avez le choix entre deux Espaces
d’Initiative Locale :
-

Aménagement et valorisation des espaces (aménagements
paysagers, urbains, forestiers, espaces naturels et hydrauliques)

Email
legta.morlaix@educagri.fr
Site
www.cmk29.educagri.fr

Stage territoire

-

Production agricole (animale et
végétale)
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Contenu de la formation sur 2 ans (62h semaines)

Module

Intitulé du module

Horaire
global

M1

Langue française et autres mode d’expression artistique

155h

Langues et cultures étrangères :

LV1 Anglais
LV2 : Espagnol/Allemand

217h

M3

Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités
physiques, sportives et artistiques

155h

M4

Mathématiques et technologiques de l’informatique et du
multimédia

186h

M5

L’homme, le monde contemporain et la citoyenneté

196h30

M6

Territoire et société

134h

36h

M7-1

Le fait alimentaire : Biologie alimentation et santé

175h30

36h

M7-2

Gestion du vivant et des ressources

206h30

36h

M8

Matière et énergie dans les systèmes

155h30

16h

M9

Espace d’initiative local

217h

31h

Accompagnement personnalisé (nouveauté 2013)

124h

Vie de classe

20h

M2

Délivrance du diplôme :
 Contrôle continu en cours
de formation : 1/3
 Epreuves terminales : 2/3

Possibilité de venir
découvrir les spécialités
lors d'un mini stage
S'adresser au professeur
principal et contacter le
Lycée

Dont
pluri

Stages collectifs et individuels
La formation est complétée par 8 semaines de stages dont 6 sont prises sur la scolarité
Périodes de formation en milieu professionnel : en entreprise ou organismes professionnels
5 semaines
Stages collectifs :
Territoire, développement, ressources et produits
Etude d’une activité dans un territoire (selon l’EIL choisi)

3 semaines
1 semaine
1 semaine

Education à la santé et au développement durable (nouveauté 2013) 1 semaine

Des bourses
sont accordées
aux Elèves par le
Ministère de l’Agriculture

Poursuite d’études :
Le Baccalauréat technologique STAV valide une formation technologique permettant
l’accès aux études supérieures :
en classe de BTS2A du ministère de l’Agriculture
dans certaines classes de BTS du ministère de l’Education Nationale
en I.U.T (biologie appliquée)
à l’université
en classe de préparatoire «Technologie Biologie » au Lycée Agricole Théodore
Monod du Rheu (35) : préparation aux écoles vétérinaires et d’ingénieurs
(élèves titulaires du bac STAV ou STL)
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