
Objectifs

 » Option Productions végétales
 » Option Services et développement des territoires

Intégrant la dimension du développement durable, le bac STAV sensibilise les 
élèves aux enjeux environnementaux, alimentaires, et de qualité, avec 2 options au 
choix. Cette filière est ouverte aux élèves issus de 2nde générale, technologique et 
prépare à la poursuite d’études (Bac +2, Bac +3)

 z Choix de la spécialité 
pour approfondir les savoirs 
en productions agricoles  
ou en services en milieu rural.

 z Accompagnement personnalisé 
pour aider l’élève dans son 
parcours de formation 

 z 5 semaines de stage 
individuel pour compléter ses 
connaissances, se confronter 
aux réalités du travail, constituer 
un dossier thématique pour 
l’examen

 z 3 semaines de stage  collectif 
pour étudier le développement 
rural d’une région

 z Tutorat et soutien pour répondre 
aux besoins de chacun

 z Visites en entreprises, 
interventions des professionnels, 
forums, pour se constituer un 
réseauBa
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1ère et Tale STAV

+

Objectifs

OrientatiOn

 z Acquérir les bases scientifiques, technologiques et 
économiques pour une poursuite d’études supérieures dans 
les secteurs de la production agricole et des services en 
milieu rural.

 z Offrir une approche diversifiée pour aborder tous les sujets 
liés au monde du vivant, à la nature, à l’environnement et au 
territoire.

Le Bac STAV permet l’accès aux formations supérieures : 

 z Ecoles d’ingénieurs

 z Université

 z Institut Universitaire Technologique (IUT) Génie Biologie

 z Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA) dans les 
domaines de la production agricole, des services en milieu rural

 z Formations en laboratoire, biotechnologie

évaluatiOn
Orientation du Bac STAV :

 z 40% en contrôle continu (CCF)

 z 60% lors d’un examen final (en classe de terminale épreuves 
écrites et orales) dont une épreuve anticipée de français en 
classe de 1ère.



InscrIptIon & renseIgnements
Prenez rendez-vous auprès du chef d’établissement : 
Tél : 03.21.39.01.63 ▪ Fax : 03.21.95.60.70
Mail : aire-sur-la-lys@cneap.fr
Lycée Ste Marie ▪ 52, rue d’Isbergues ▪ 62120 Aire-Sur-La-Lys
www.lycée-ste-marie.org

HOraires HebdOmadaires
DISCIPLINES 1ÈRE TALE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français 3h 1h

LV1 Anglais 
LV2 Espagnol ou Allemand

1h30 
1h30

2h 
2h

Histoire-Géographie 2h 2h

Philosophie - 2h

Education socio-culturelle 3h -

E.P.S (Education Physique et Sportive) 2h 3h

Informatique 1h -

Mathématiques 2h 3h

Sciences Économiques et sociales 1h 3h

Sciences et Techniques Agronomiques 2h 1h30

Biologie-Ecologie 2h30 2h30

Physique-Chimie 2h 3h

Accompagnement personnalisé 2h 2h

Pluridisciplinarité 2h 2h

SPÉCIALITÉ : ESPACE D’INITIATIVE LOCALE (AU CHOIX)

Technologie de la Production Agricole
(Production végétale / Productions Animales / Gestion / Sciences et Techniques 
des équipements)

3h 3h

Services en milieu rural
(Sciences Économiques et Sociales / Économie Sociale et Familiale)

3h 3h

OPTION FACULTATIVE

Hippologie - Équitation 3h 3h
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