
Lycée agricole

de 

Pamiers

Un lycée à taille humaine….
Des filières à mieux connaître….



Une classe de seconde générale 

identique à celles de l’éducation nationale

à l’exception des options

 Pour poursuivre vers une  première générale ou 

technologique de l’enseignement agricole 

ou de l’éducation nationale

 Une classe de 24 élèves dans un lycée à taille humaine

Seconde Générale et Technologique



Enseignement Horaires 

Français 4 h 

Histoire géographie 3 h

Langues vivantes Anglais  et Espagnol 5 h 30

Sciences économiques et sociales 1 h 30

Mathématiques 4 h

Physique chimie 3 h

Sciences de la vie et de la terre 1 h 30

Education physique et sportive 2 h

Enseignement moral et civique 18h annuelles

Sciences numériques et technologie 1 h 30

Accompagnement personnalisé 62h annuelles
(soutien, approfondissement, orientation)

Seconde Générale et Technologique

Enseignements communs



EATDD

Ecologie Agronomie Territoires Développement Durable

Seconde Générale et Technologique

Enseignement optionnel obligatoire

Etude d’un territoire sous toutes ses composantes : 

histoire géographie, activités économiques, agriculture, étude du milieu

- Un stage de 3 jours en zone montagne, pour rencontrer les 

acteurs de ce territoire et comprendre son fonctionnement.

Bonascre, Suc et Sentenac, Seix…

- 2 heures de cours par semaine 



Seconde Générale et Technologique

Enseignement optionnel au choix

- Hippologie et équitation

- Techniques de pêche (Fédération de la pêche)

- Education à l’environnement (ANA)



Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant

Pour des élèves intéressés par les sciences du vivant :

biologie, agronomie, aménagement des espaces,

protection des milieux naturels, agriculture et 

agroalimentaire…

 C’est un bac technologique qui permet l’acquisition 

d’une culture scientifique, technologique et 

humaniste.

 Mais il est aussi assez généraliste et ouvre des 

poursuites d’études variées.

BACCALAURÉAT STAV



Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Français 3 h 30 -

Philosophie - 2 h

Education Socioculturelle 1 h 1 h 

Histoire géographie 1 h 30 1 h 30

Langues vivantes 
Anglais  et Espagnol

3 h 30 3 h 30

Mathématiques 3 h 3 h

Informatique 1 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30

Total 16 h 13 h 30

Accompagnement personnalisé 62h annuelles
(soutien, approfondissement, orientation)

BACCALAURÉAT STAV
Enseignements communs



AMENAGEMENT

- Travaux paysagers

- Espaces naturels et 

faune sauvage

- Eau

- Forêt

BACCALAURÉAT STAV

Enseignements de spécialité

Etude des enjeux :
Biologie

Ecosystèmes

Biodiversité
Développement 

Durable

Territoires et Sociétés

Alimentation

Production

OU PRODUCTION

- Animale

- Végétale

- Economie



Enseignement de spécialité Horaires 
1re

Horaires 
Tale

Gestion des ressources et de 
l’alimentation
Biologie Ecologie - Physique Chimie  
Agronomie - Equipements

6h45 6h45

Territoire et sociétés    (SESG – ESC) 2h30 -

Technologies
Aménagement OU       Production
(Dans d’autres lycées agricoles : 
Agroéquipement ou services ou transformations)

3h00 -

Territoires et Technologies
(SESG-Sciences technologiques )

- 4h30

Pluridisciplinarité 2h30 2h30

Total 14 h 45 13 h 45

Enseignements de spécialité

BACCALAURÉAT STAV



Enseignement Optionnel
Horaires 

1re

Horaires 
Tale

Hippologie et équitation

3 h 3 hTechniques de pêche

Education à l’environnement

BACCALAURÉAT STAV



Coefficients des épreuves du baccalauréatCoefficients des épreuves du baccalauréat

BACCALAURÉAT STAV



3 semaines de stages collectifs
- Education à la santé et au développement durable

- Etude d’un territoire sous toutes ses composantes

- Etude d’une activité d’aménagement ou de production

5 semaines de stage individuel

- Stage en organisme

(fédération de chasse, associations, 

entreprises d’espaces verts, 

collectivités territoriales …)

- Stage en exploitation 

agricole

8 semaines de stages

BACCALAURÉAT STAV



Pour s’orienter vers des métiers liés à l’environnement, à 
l’agriculture, au milieu médical ou laboratoire, à 
l’agroalimentaire…

Des poursuites d’études

BTS, DUT, Faculté, Classes prépa, Concours…

Paysagiste Animateur nature Technicien agricole

Technicien forestier Contrôleur qualité

Auxiliaire vétérinaire Infirmier

BACCALAURÉAT STAV

…..
Technicien rivière 



 Un cadre agréable avec de petits effectifs (max 24)

 Un bac technologique « scientifique »

 Un excellent taux de réussite à l’examen 

 Une poursuite d’études dans des secteurs variés et porteurs

BACCALAURÉAT STAV

Des atouts certains


