
Objectifs

Le bac STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant) s’adresse 
aux  jeunes curieux de comprendre les enjeux environnementaux, alimentaires et 
sociaux-économique.
Avec 2 domaines technologiques au choix :
« Productions » ou « Services ». 
La filière STAV est ouverte aux élèves issus de la classe de 2nde Générale et 
Technologique et elle prépare à la poursuite d’études.

 z Pour apprendre autrement :
 » 3 semaines de stage collectif pour 

étudier le développement d’une autre 
région et approfondir la spécialité

 » Section européenne

 z Pour acquérir de bonnes 
méthodes de travail : 

 » un accompagnement personnalisé 
 » un tutorat en mathématiques, biologie, 

anglais, physique-chimie

 zPossibilité de stages à l’étranger 
avec ERASMUS

 z Pour se confronter au milieu 
professionnel : 

 » 5 semaines de stage
 » visite sur le terrain 
 » rencontre avec des professionnels
 » participation à des forums

 z Communication  
avec les familles via Ecole 
directe
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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
 z Epreuve anticipée de français en fin de 1ère (épreuve écrite)

 z 40% en contrôle continu (30 % en CCF et 10% bulletin)

 z 60% lors d’un examen final (en classe de terminale épreuves 
écrites et orales) dont l’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.lycee-saintemarie.fr

HOraires HebdOmadaires
DISCIPLINES 1ÈRE TALE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français 3h30 -

LV A Anglais 
LV B Espagnol ou Allemand 3h30 3h30

Histoire-Géographie 1h30 1h30

Philosophie - 2h

Education socio-culturelle 1h 1h

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

Technologie de l’informatique et du multimedia 0h30 0h30

Mathématiques 3h 3h

Enseignement moral et civique 0h30 0h30

Accompagnement personnalisé et aide à l’orientation 2h 2h

 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

Gestion des ressources et de l’alimentation 
(Biologie-écologie / Physique-chimie)

6h45 6h45

Territoires et technologie
(Sc. economiques et sociale - gestion / Education socio-culturelle / domaine 
technologique)

5h30 4h30

Enseignements de pluridisciplinarité 2h30 2h30

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL

Hippologie - Équitation 3h 3h

Section européenne 2h 2h
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