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Le Bac technologique STAV (Sciences et Technologies de
l’Agronomie et du Vivant) prépare à l’acquisition de bases
scientifiques, technologiques, culturelles, économiques et sociales.
Spécialisé en aménagement de l’espace ou en production agricole,
il élargit le champs des possibles en matière de poursuite d’études
supérieures : BTS (Environnement, GEMEAU, GPN…), BUT
(Biologie(Biologie ou Environnement) ou Licence Professionnelle, Classe Pré-
paratoire aux écoles d’ingénieurs, écoles vétérinaires, Université…

Le Bac technologique est une formation générale, scientifique et 
technologique et un véritable tremplin pour la poursuite d’études su-
périeures, notamment dans les secteurs de l’aménagement, la pro-
duction agricole, de l’environnement.

Ce Bac STAV se veut homogène. Les matières générales sont
suffisamment approfondies pour élargir les possibilités en
poursuites d’études, tout comme les pratiques pédagogiques
favorisant l’acquisition des méthodes d’analyse et de diagnostic. 
Aménagement, agronomie, zootechnie… les disciplines
nouvelles sont de la partie. Elles côtoient deux spécialités: l’Aména-
gement et la Valorisation des Espaces étudie la faisabilité et la mise 
en œuvre d’un projet d’aménagement paysager,
hydraulique ou de gestion d’espaces forestiers/naturels;
les Technologies de Production Agricole abordent l’ensemble des 
étapes de la production végétale ou animale. 

Les huit semaines de stage sont une véritable plus-value :
5 semaines en entreprise + 3 semaines organisées par le Lycée dont 
1 consacrée à la découverte d’un territoire éloigné de l’établissement.

Le Bac STAV permet d’étudier les grands défis du vivant : la qualité 
et sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles, la pro-
tection de l’environnement et du développement durable, les amé-
nagements et la valorisation des espaces naturels.
Au Lycée Vert d’Azur, les domaines technologiques proposés sont 
l’aménagement et la production. Le choix de la spécialité se fait à 
l’inscription en 1ère.



Cours théoriques en face à face, travaux pratiques sur site et en extérieur, projets de groupe, visites
pédagogiques, rencontres partenariales, participations à des manifestations de territoire. 
Cette formation technologique est la seule à proposer des semaines de stage et s’articule autour de multiples 
projets pluridisciplinaires : le BAC STAV est complet et spécifique. 

Votre Bac technologique STAV ouvre bien des portes pour poursuivre vos études : 
    En BTS :
   Aménagements Paysagers AP
   Productions Horticoles PH
   Gestion et Protection de la Nature GPN
   Gestion Forestière GF
   Gestion et Maîtrise de l’Eau GEMEAU   Gestion et Maîtrise de l’Eau GEMEAU
   Analyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole ACSE

À l’issue de votre formation, vous pourrez prétendre à des postes de technicien paysage en bureau d’études, 
animateur nature, chargé d’études agro-environnementales, technico-commercial, chef de cultures, responsable
d’élevage...

    Dans  certains BUT, licences et masters professionnels
    En Classe Préparatoire aux écoles d’ingénieurs et vétérinaires 
     A l’Université en cycle LMD

Production Animale PA
Analyses et Bio-Technologies ANABIOTEC
Technico-Commercial  TC
Viticulture-Œnologie VO
DATR
Aquaculture…, 

Modules d’enseignements commun :

    C1 : Langue française, littérature et autres arts (Français)

    C2 : Langues et cultures étrangères (Langues vivantes)

    C3 : Pratiques physiques, sportives et artistiques (Education physique et sportive)

    C4 : Pratiques mathématiques et numériques

    (Mathématiques Technologies de l’informatique et du multimédia)

    C5 :     C5 : Culture humaniste et citoyenneté
    (Philosophie, ESC, Histoire-géographie, Education morale et civique)

Modules d’enseignements de spécialités :

 S1 : Gestion des ressources et de l'alimentation
    (Biologie-Ecologie, STA, Physique-chimie, STE)

    S2 : Territoires et sociétés (1ère) (SESG, ESC)

    S3 : Technologie (1ère)

    S4 :    S4 : Territoires et Technologie

    Pluridisciplinarité       Accompagnement personnalisé
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C1 : Langue française, littérature et autres arts (Français)

C2 : Langues et cultures étrangères (Langues vivantes)

C3 : Pratiques physiques, sportives et artistiques (Education physique et sportive)

C4 : Pratiques mathématiques et numériques
(Mathématiques Technologies de l’informatique et du multimédia)

C5 : Culture humaniste et citoyenneté
(Philosophie, ESC, Histoire-géographie, Education morale et civique)(Philosophie, ESC, Histoire-géographie, Education morale et civique)

S1 : Gestion des ressources et de l'alimentation
(Biologie-Ecologie, STA, Physique-chimie, STE)

S2 : Territoires et sociétés (1ère) (SESG, ESC)

S3 : Technologie (1ère)

S4 : Territoires et Technologie

TST Production (STA : Agronomie, Zootechnie, STE, SESG)

TST Aménagement (Agmt, STE, SESG)

Enseignements communs
Mathématiques..............................................................................      ..............  ........
Informatique et multiédia...............................................................           .........   .......
Histoire - Géographie.....................................................................          .........   ........
Education socioculturelle...............................................................      .............   ........
Français.........................................................................................
LLV1 (anglais), LV2 (espagnol/italien) Autres langues CNED....................          .........   .......
Education Physique et Sportive.....................................................      .............   .......
Pluridisciplinarité............................................................................          .........   ....... 
Accompagnement personnalisé....................................................      .............    .......

Enseignements de Spécialités
Gestion des Ressources et de l’Alimentation................................          .........    .......
Territoires et Sociétés.................................................................... 
TTechnologie Sciences et Techniques.............................................
Territoires et technologie...................................................................................   .......

Enseignements Optionnels (2 au maximum)
Pratiques Professionnelles............................................................      ..............  ........
Pratiques Sociales et Culturelles (Théâtre)...................................      ..............  ........
Hippologie Equitation.....................................................................      .............   ........
Pratique Sportive (Pratique Sportive (Volley-Ball).......................................................      .............   ........
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