BAC STAV
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT

ENSEIGNEMENTS

OBJECTIFS DE FORMATION
À l’issue de la classe de seconde générale et technologique,
les élèves qui s’orientent dans la voie technologique suivent
un cycle d’études pour la préparation d’un baccalauréat
technologique. Le cycle terminal de cette voie, composé des
classes de première et terminale, comprend diverses séries dont
la série Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant
(STAV) spécifique à l’enseignement agricole. La perspective
de la classe de terminale du baccalauréat technologique est la
poursuite d’études en cycle supérieur court.

Enseignements spécifiques :

La série STAV du baccalauréat technologique s’adresse à des
élèves qui sont particulièrement intéressés par les disciplines
en lien avec le vivant et l’environnement, de l’agronomie à la
zootechnie, en passant par la biologie, l’écologie, les sciences
et technologies.

Enseignements optionnels :

Les enseignements des classes de première et de terminale
comprennent des enseignements communs, pour tous les élèves
et des enseignements de spécialité de la série STAV déclinés en
trois domaines au choix au Lycée François Pétrarque :
Aménagement des espaces
Production agricole
Agroalimentaire

Hippologie-Équitation
Pratiques Sportives Rugby : option mixte et section féminine,
Académie régionale
Section Européenne Espagnol
Unité facultative «Engagement citoyen»

PRÉINSCRIPTION
Quel que soit votre établissement d’origine, vous pouvez vous
inscrire en première STAV au Lycée François Pétrarque (Lycée
agricole public non sectorisé) sur avis favorable du conseil de
classe de seconde et dans la limite des
places disponibles. L’admission relève toutefois de la même
procédure que celle des autres établissements scolaires :
dossier établi par le lycée d’origine et transmis à l’Inspection
Académique du Vaucluse.
Un dossier d’inscription est à récupérer auprès du lycée à partir
de mai.

POURSUITE D’ÉTUDES
Classes préparatoires aux Grandes Écoles (notamment
Technologie Biologie pour préparer l’entrée en écoles
vétérinaires et agronomiques)
BTS, études universitaires (LMD) / DUT

LA FORMATION EN BREF
•

Modalités : formation initiale scolaire

•

Bourses : sur dossier		

•

Restauration : self accessible à tous

•

Hébergement : internat filles et internat garçons

•

Formation et handicap : contactez les responsables
de formation et/ou les référents handicap afin
d’étudier les possibilités d’accueil. Les coordonnées
sont disponibles sur le site internet

BAC STAV

PROGRAMME

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Langue française, littératures & autres arts

3h30

Langues et cultures étrangères

3h30

Pratiques physiques, sportives et artistiques

2h00

Mathématiques et pratiques numériques

3h30

Culture humaniste et citoyenneté

4h00

Thèmes pluridisciplinaires

2h30

Accompagnement personnalisé

2h00

Vie de classe

0h30

RÉSULTATS

92% de réussite en 2021

ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE
Gestion des ressources et de l’alimentation
(première et terminale)

6h45

Territoires et société (en première)

2h30

Technologie Production ou Aménagement ou
Agroalimentaire (en première)

3h00

Technologie et Territoires Production ou
Aménagement ou Agroalimentaire (en
terminale)

4h30

MODALITÉS D’OBTENTION DU BAC STAV
60% épreuves terminales

Français, Philosophie, Grand Oral et 2 spécialités

40% contrôle continu

Résultats obtenus tout au long de l’année

Stages collectifs et individuels :
8 semaines dont 6 sur la scolarité

CONTACT
Lycée François Pétrarque
Campus Agroparc
3592 route de Marseille
BP 1208
84911 AVIGNON cedex 9

legta.avignon@educagri.fr
04 90 13 43 13
www.lycée-petrarque.fr
Retrouvez-nous sur Facebook
et Instagram : Lycée Pétrarque

