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Le Baccalauréat technologique de la série « STAV » est 
préparé en 2 ans : classes de 1ère et de terminale.
Le BAC STAV permet l’acquisition d’une culture 
scientifique, technologique et humaniste préparant 
à la poursuite d’études supérieures.

Conditions d’admission 
• Après une classe de 2nde générale et technologique
avec avis favorable du Conseil de Classe pour la
poursuite en BAC Technologique STAV.
• Possibilité pour les autres candidats après avis
pédagogique et décision de l’autorité académique.

Obtention du diplôme
Le Bac STAV s’obtient :
• Tout au long du cycle par le Contrôle continu en Cours de
Formation  (CCF) : 40% de l’examen.
• Par le passage d’épreuves terminales en fin de formation,
écrites et orales : 60% de l’examen.

1ère et Terminale baccalauréat technologique STAV 

Contenus de formation 

Enseignements communs

Enseignements optionels

Enseignements de spécialité

• Langues Vivantes A et B
(Anglais et Italien)

• Biologie-Ecologie • Education Socioculturelle

• Physique-Chimie • Sciences et Techniques
de l’Aménagement
• Sciences et Techniques
Professionnelles

• Hippologie Equitation • Langue Corse

• Sciences économiques,
Sociales et de Gestion
• Sciences et techniques
des équipements
• Sciences et Techniques
Agronomiques

• Education Physique
et Sportive

• Mathématiques

• Technique de l’Informatique 
et du Multimédia 

• Philosophie

• Français

• Education Socioculturelle

• Histoire-Géographie

• Enseignement Moral
et Civique

Des enseignements pluridisciplinaires (2 disciplines associées pour traiter un thème commun), et des heures d’accompagnements 
personnalisés ainsi que 3 semaines de stages collectifs encadrés par l’équipe pédagogique : 
• 1 semaine « Santé et Développement Durable » avec possibilité d’obtention du certificat SST (Sauveteur Secouriste
du Travail).
• 1 semaine « Territoires» : dynamiques et développement d’un territoire donné.
• 1 semaine « Etude d’une activité dans un territoire » à partir d’d’un cas concret.
5 semaines de stage individuel effectuées en entreprise.
2 enseignements optionnels  « Langue Corse » et/ou « Hippologie-Equitation ».
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Perspectives

Le Baccalauréat technologique STAV :
• Permet l’installation en agriculture (confère la 
Capacité Professionnelle Agricole).
Permet une poursuite d’études en cycle d’enseignement 
supérieur court : 
• Brevet de Technicien supérieur (BTS) ou Brevet de 
Technicien Supérieur Agricole (BTSA).
• Diplôme d'études universitaires scientifiques et 
techniques (DEUST).
• Diplôme d’Etudes Universitaire Technologiques (DUT)
Permet une poursuite d’études en cycle d’enseignement 
supérieur long : 
• Licences.
• Classes préparatoires Technologie et Biologie.
• Ecoles d’ingénieur.

• Une équipe pédagogique, compétente et professionnelle, qui accompagne les apprenants dans l’acquisition 
des compétences et des savoir-faire en situation réelle lors des différentes formations.
• Une pédagogie par projet, des supports d’apprentissage variés.
• Un parc de véhicules favorisant les apprentissages extérieurs au site. 
• Une exploitation pédagogique support d’expérimentations.
• Un site de 27 hectares en adéquation avec les métiers de l'agriculture et de l'aménagement paysager.
• Des lieux de formation adaptés aux groupes et situations d'apprentissage (atelier mécanique, atelier soudure, 
2 laboratoires, 3 salles informatiques,  des équipements sportifs, une salle service à la personne).
La préparation des apprenants à diverses manifestations (Journées Eco phyto, Challenge MSA…).
• De nombreux partenaires professionnels collaborant étroitement avec les équipes pour l’insertion professionnelle 
des apprenants.
• Un accompagnement individualisé dans les remises à niveau et l’élaboration des projets professionnels.

Les atouts 
du campus

Taux d’insertion

27 %  

Poursuite d’étude

55 %  




