BAC TECHNO STAV
Baccalauréat technologique

Sciences et Technologies de
l’Agronomie et du Vivant

Portes ouvertes 2022

S’adresse aux élèves de 2de GT
Internat—externat

19/3 9h-13h,
20/4 13h30-17h,
20/5 17h-20h,
18/6 9h-13h

Se préparer à la poursuite d’études supérieures : BTS, IUT, LICENCE…

Deux spécialités au choix : SERVICES - PRODUCTION
Des modules d’enseignements communs

Français - Anglais - Espagnol - EPS - Pratiques mathématiques et numériques - Culture humaniste et citoyenneté

Des modules d’enseignements de spécialité

Gestion des ressources et de l’alimentation - Territoires et Sociétés -Technologie - Territoires et technologie

Spécificités des enseignements à Bonne-Terre
Pluridisciplinarité ; 5 semaines de stage individuel en lien avec la spécialité ; 3 stages collectifs ; des visites sur
les territoires et dans des entreprises ; des rencontres de professionnels, des conférences et expositions…

Deux options facultatives au choix
Hippologie-Equitation ou Football
Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.

www.lycee.bonne-terre.fr
www.facebook.com/lycee.bonneterre

www.instagram.com/lyceebonneterre

Lycée Agricole Privé Bonne Terre Tourbes 34120 PEZENAS 04 67 90 42 42 pezenas@cneap.fr

BAC TECHNO STAV
Sciences et Technologies de l’Agronomie
et du Vivant
LA FORMATION

Internat-Externat

Portes ouvertes 2022
19/3 9h-13h, 20/4 13h30-17h,
20/5 17h-20h, 18/6 9h-13h

OBJECTIFS
+ Acquérir de solides compétences
et connaissances générales, scientifiques
et économiques utiles à la compréhension
du monde agricole et de son environnement. Relever les défis du développement
des territoires. Se préparer à la poursuite
d’études supérieures.
+

Rendre l’élève acteur de
sa formation

DÉBOUCHÉS
+ Poursuite d’études : Vers des
Brevets de Technicien Supérieur (BTS),
des Instituts Universitaires de Technologie
(lUT, Bachelors), des universités, les écoles
d’infirmiers, d’éducateurs…
• Préparer un métier dans les secteurs
suivants : - L’environnement, - L’agriculture, - La
nature, - L’agro-alimentaire, - Le commerce, L’animation du milieu rural, - Le social, - Le tourisme L’alimentation (qualité…)
+ Le Bac STAV confère la capacité
professionnelle agricole.

INSCRIPTION

+ petits effectifs, 30 h/semaine, 2 ans
+ Deux enseignements de spécialité
Service en milieu rural : sciences économiques
et sociales, gestion, économie sociale et familiale
Production agricole : agronomie, zootechnie,
agroéquipement
+ Des stages individuels (5semaines) et collectifs
+ 2 langues vivantes : anglais et espagnol
+ Des matières facultatives : football, hippologieéquitation.
+ Un suivi personnalisé, un accompagnement
à l’Épreuve Orale terminale (EOT) et au choix
de l’orientation
+ Un partenariat avec des associations marocaines
(Voyage à Ouarzazate, accueil des jeunes à Pézenas)

+ Evaluation par contrôle continu (40% du
diplôme) valorise le travail régulier de
l’élève et optimise les chances
de réussite du diplôme

LES PLUS DU LYCÉE
+ Un campus associant
internat et foyer socio-culturel
+ Les activités pluridisciplinaires, les sorties
en milieu naturel, les visites d’entreprises
favorisent les apprentissages théoriques
+ Des sorties culturelles et sportives : programme
de théâtre avec la scène nationale de Narbonne,
course d’orientation…
+ Des salles équipées en tableaux numériques .

+ Après une seconde générale de
l’éducation nationale ou de l’enseignement agricole .

+ un accompagnement personnalisé pendant
les stages et durant la formation

+ Pour vous inscrire, prendre rendez-vous
04 67 90 42 42 pour un entretien de
motivation et une présentation de
la formation et de la
vie au lycée.

+ Ramassage scolaire par
Hérault transport et les bus
de Bonne terre.

+ Des actions de solidarité

