LE BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE STAV
"SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE
L’AGRONOMIE ET DU VIVANT"
Spécialité aménagement

Objectifs de la formation

Conditions d'admission

Formation de niveau IV, le baccalauréat technologique
dispense les bases d’un enseignement scientifique,

Essentiellement à l’issue de la classe de Seconde
Générale et Technologique, quels que soient les

socio-économique et technologique couvrant

enseignements optionnels suivis en seconde. Ouverte

l’ensemble des domaines de compétences de
l’enseignement agricole. Bien que le BAC STAV donne
la capacité professionnelle agricole, une poursuite
d’étude courte est obligatoire en BTSA ou en DUT

aux élèves titulaires d’un BEP ou BEPA et admis à
poursuivre leurs études dans cette série, et aux élèves
de 1ère générale souhaitant se réorienter.

Objectif du domaine aménagement
Identifier, observer et analyser les activités d’aménagement
et de gestion au sein d’un territoire.
Analyser la diversité des réponses technologiques dans
les divers secteurs de l’aménagement.
Analyser une réalisation ou une mise en œuvre.
Analyser des pratiques professionnelles à partir de
réalisation et/ou l’observation de gestes techniques.

Organisation de la formation
La formation se déroule sur un cycle de deux
ans.
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Spécialités du lycée de
Rochefort-Montagne
Un enseignement dispensé dans un
établissement à taille humaine au cœur des
volcans d’Auvergne.
Un suivi individualisé des élèves.
Un enseignement ouvert sur son
environnement.
Un établissement bien intégré dans son
territoire et le monde agricole et impliqué

Délivrance du diplôme

dans le développement durable.

Le Baccalauréat technologique est délivré par

Une association des élèves dynamique avec

un jury qui prend en compte les résultats

de nombreux clubs ou activités en soirée.

obtenus :
aux épreuves terminales (dont l’épreuve
de français en fin de classe de première)
60%;
aux contrôles en cours de formation 30% ;
au contrôle continu 10%.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter le lycée.
EPLEFPA de Rochefort-Montagne
Le Marchedial, 63210 Rochefort-Montagne
04.73.65.82.89
lpa.rochefort-montagne@educagri.fr

