
 

BAC STAV 

Baccalauréat Technologique 
 

Sciences et Technologies de l’Agronomie  
                                                                                 et du Vivant  

  
 

Objectifs pédagogiques  

Une pédagogie centrée sur la réussite des élèves (les résultats aux examens du lycée de 

l’Oisellerie sont supérieurs à la moyenne nationale) 

Des modalités de formation diversifiées : cours classe entière, travaux pratiques, travaux 

dirigés, stages, activités pluridisciplinaires (situations de formations dans lesquelles inter-

viennent plusieurs disciplines) 

Une ouverture sur le monde extérieur : sorties pédagogiques, voyages d’étude, activités 

socioculturelles et sportives 

 Admission  

En fin de classe de seconde générale ou professionnelle ou à l’issue d’une classe de pre-
mière (réorientation)  
 

Insertion professionnelle visée 

Le Bac STAV permet une orientation vers des carrières d’ingénieur, de cadre ou de techni-
cien dans les domaines :  

 Des métiers liés à l’eau, l’environnement, l’écologie  

 Des métiers liés à l’agronomie, à la viticulture, à l’œnologie  

 Des métiers liés à la nature, la forêt, l’aménagement  

 Des métiers liés à l’agro-alimentaire, à la recherche, à la biotechnologie, à l’industrie.  

  

Compétences développées 

Le baccalauréat technologique série S.T.A.V. « sciences et technologies de l'agronomie et 
du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires »permet l'acquisition d'une 
culture humaniste, scientifique et technologique. 
 

Poursuite d’études 

 Le Baccalauréat technologique série STAV, permet la poursuite d’études en :  

 Cycle supérieur court : BTS, BTSA, DUT  

 Facultés  

 Classes Préparatoires Spécifiques aux Ecoles d’ingénieurs  et Vétérinaires. 

 Il permet également d’acquérir la capacité professionnelle agricole.  

 

L’examen 

Le diplôme est obtenu pour une partie sous la forme de contrôles en cours de formation  
et pour l’autre partie sous la forme d’épreuves terminales  

 

Lieu de formation 

Lycée agro-viticole de l’Oisellerie 
Site de l’Oisellerie 
16400 LA COURONNE 

 
 

LEGTA  

ANGOULEME -  
l'Oisellerie -  

T. : 05 45 67 10 04   

 Fax : 05 45 67 29 55 
   legta.angouleme@educagri.fr 



BAC STAV Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant  
  agronomie - alimentation - environnement - territoires  

 

 

Inscription : Fiche orientation:fin de seconde Générale et Technologique 

                             Renseignements: EPLEFPA de la Charente 
Site de l’Oisellerie 
16400 LA COURONNE 
 
Tél : 05 45 67 10 04  

Courriel : legta.angouleme@educagri.fr  
 

www.epl-charente.com  

PROGRAMME DE LA FORMATION (horaires sur 2 ans) 

Langues Françaises ,littératureet autres 
modes d’expression :  

Français (124h) 
        Education socioculturelle (31h) 

 Langues et cultures étrangères :  
LV1 - Anglais (124h) 
LV2 - Espagnol ou Allemand (93h) 

     

Mathématiques et technologies de  
l’information et du multimédia :  

Mathématiques  (155h) 
Informatique  (31h)   

 Motricités, santé et socialisation par des 
activités physiques, sportives et artis-
tiques: 

Education physique et sportive (155h) 
 

     

L’homme et le monde contemporain et la  
citoyenneté : 

Histoire – géographie (88h) 
Education Socioculturelle (46,30h) 
Philosophie (62h) 

 Territoires et sociétés: 
Sciences économiques sociales et de gestion (77h30) 
Histoire – géographie (20h30) 

 
  

     

Le Fait alimentaire : Biologie, alimentation et 
santé: 

Sciences économiques et sociales et de la gestion 
(15h30)  
Education Socioculturelle (15,30h) 
Sciences et technique Agronomique (31h) 
Biologie - écologie (77h30)  
 

 Gestion du vivant et des ressources : 
Sciences et technique Agronomiques(77h30) 
Biologie - écologie ( 77h30)  
Sciences et technique des équipements(15h30) 

 

  

Matière et énergie dans les systèmes : 
Physique - chimie (139h30) 
 
 

 Espace Initiative Locale :  
               approfondissement technique 

Technologies de la Production agricole (186h)   ou  
Services en milieu rural (186h) 

 

Pluridisciplinarité :(186h)                                                        Accompagnement personnalisé: (124h) 

 

Stages :  
• 5 semaines de stage individuel  en milieu professionnel (entreprise ou organisme)  
• 3 semaines de stage collectif sur les thématiques suivantes : territoire, développement, ressources et produits 
et étude d’une activité dans un territoire en lien avec la production agricole ou le service en milieu rural     


