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BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT



STAVLe Baccalauréat STAV

• 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. 

• Il est donc assez généraliste et ouvre des poursuites 
d’études variées.



STAVDes poursuites d’études

• BTS, DUT, Faculté, Classes prépa, Concours…
• Pour s’orienter vers des métiers liés à l’environnement, à 

l’agriculture, au milieu médical ou laboratoire, à 
l’agroalimentaire…

Paysagiste Animateur nature Technicien agricole Technicien forestier

Contrôleur qualité Auxiliaire vétérinaire Technicien rivière Infirmier



STAVLes enseignements communs

Module Titre Matières

C1 Langue française, littérature et autres arts Français

C2 Langues et cultures étrangères LV1 et LV2

C3 Pratiques sportives, physiques et artistiques EPS

C4 Pratiques mathématiques et numériques
Informatique

Math

C5 Culture humaniste et citoyenneté

Hist Géo

Philo

ESC

Education civile et morale



STAVEnseignements de spécialité

Module Titre Matières

S1
Gestion des ressources et 

alimentation

Biologie / écologie

STA

STE

Phys Chimie

S2 Territoires et sociétés
Economie

ESC

Ecosystèmes Biologie Territoires et sociétés Développement durable

Biodiversité Alimentation Production



STAVEnseignements de spécialité

Module Titre Matières

S3+S4

Aménagement
Aménagement

Aménagement

Economie

STE

STP

S3+S4

Production
Production

Agro

Zoo

Economie

STE

STP

• Travaux paysagers

• Espaces naturels et 

de la faune sauvage

• Eau 

• Forêt 

• Animale

• Végétale

• Economie

Aménagement

Production



STAV8 semaines de stages

• 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 …)

• OU

• Stage en exploitation agricole



STAVEnseignements Optionnels

Enseignement Optionnel
Horaires 

1re

Horaires 

Tale

Hippologie et équitation

3 h 3 hTechniques de pêche

Education à l’environnement



STAVL’obtention du diplôme

Epreuves finales de 

première et de terminale

60%
Moyenne des 

bulletins
10%

Epreuves de contrôle continu

30%



STAVAu lycée agricole de Pamiers

• 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



Journée 
Portes 

Ouvertes le 
13 mars 2021


