
 2  de  / BAC TECHNO 

 S  CIENCES et  T  ECHNOLOGIES DE L'  A  GRONOMIE 

 ET DU  V  IVANT 

 Seconde Générale EATDD 
 Première et Terminale Bac Techno STAV 

 La formation qui propose d'étudier son territoire et d'analyser l'impact du citoyen sur son 
 environnement afin de proposer des améliorations. 

 Deux spécialités possibles : Productions Agricoles ou Aménagement 

 Votr� Proje� / Votr� Profi� 
 ⇒  Vous  cherchez  une  formation  qui  associe  connaissances  scientifiques  et  approche 
 technique sur le terrain. 
 ⇒  Vous  avez  un  sens  de  l'observation  développé,  un  esprit  de  curiosité  et  le  goût 
 pour les apprentissages concrets. 
 ⇒  Vous  voulez  poursuivre  vos  études  tout  en  ayant  un  bagage  complet  qui  vous 
 permet d'aborder un très large panel de formations à tous les niveaux. 

 Organisatio� d� l� formatio� 
 La  classe  de  2  de  générale  EATDD:  identique  à  toutes  les  classes  de  2de,  elle  permet  aux  élèves 
 d'amorcer  leur  entrée  dans  le  cycle  du  lycée  en  choisissant  un  enseignement  optionnel  général  spécifique  à 
 l'enseignement  agricole  :  É  cologie  A  gronomie  T  erritoires  et  D  éveloppement  D  urable.  Cet  enseignement  apporte 
 des  connaissances  pluridisciplinaires  sur  le  monde  rural  et  l'impact  du  développement  agricole  sur  les 
 territoires. Il dure 3 heures par semaine. 
 En  complément  de  tous  les  autres  enseignements  obligatoires,  les  élèves  peuvent  choisir  un  des  enseignements 
 facultatifs proposés, dans les 4 secteurs possibles. 

 En  classe  de  1  ère  et  de  Terminale  :  Durant  les  deux  années  de 
 formation,  les  élèves  vont  pouvoir  étudier  jusqu'à  15  disciplines  différentes, 
 permettant  à  chacun  de  trouver  différents  centres  d'intérêts  dans  la  formation  : 
 Français  (1  ère  ),  Philosophie  (Term),  Éducation  Socioculturelle,  Histoire-Géographie, 
 Enseignement  Moral  et  Civique,  deux  langues  vivantes,  EPS,  Mathématiques, 
 Informatique (1  ère  ). 
 L'enseignement  technologique  regroupe  les  disciplines  de  Biologie-Écologie, 
 Agronomie,  Zootechnie,  Agroéquipements,  Économie,  ESC  et  Sciences-Physiques.  En 
 fonction  de  la  spécialité  choisie,  deux  disciplines  auront  un  complément 
 d'enseignement : Agronomie / Zootechnie ou Aménagement des Espaces. 

 Stages  en  entreprise  :  5  semaines  de  stage  individuel  en  entreprise  dans  le  domaine  de  la  spécialité 
 sont  obligatoires  durant  le  cycle.  3  autres  semaines  de  stages  collectifs  encadrés  :  "Étude  d'une  activité  dans  un 
 territoire",  "Éducation  à  la  santé  et  au  Développement  Durable"  et  le  stage  Territoire,  sous  la  forme  d'un  voyage 

 d'étude sur un territoire extérieur à celui du Sud Deux-Sèvres. 



 Spécificité� d� notr� formatio� 
 Accompagnement  Personnalisé  :  Durant  l'ensemble  du  cycle,  les  élèves  peuvent  bénéficier  d'un 
 accompagnement  personnalisé  qui  est  un  renfort  dans  les  différentes  disciplines.  Orienté  autour  des 
 apprentissages  méthodologiques  en  classe  de  2  de  ,  il  prend  la  forme  d'un  appui 
 technique à la préparation des épreuves du baccalauréat en 1  ère  et en Terminale. 

 Aide  à  l'orientation  :  Avec  la  réforme  du  lycée  qui  s'est  mise  en  place  à  la 
 rentrée  2018,  les  lycéennes  et  lycéens  bénéficient  d'un  accompagnement  vers 
 l'orientation  qui  prend  plusieurs  formes  :  la  participation  à  des  colloques 
 scientifiques,  qui  permet  de  se  projeter  vers  le  supérieur,  l'implication  dans  des 
 journées  techniques  professionnelles,  mais  aussi  les  visites  dans  les  salons  de 
 l'orientation  (Poitiers,  Niort).  Enfin,  les  anciens  élèves  viennent  régulièrement 
 partager leurs expériences d'après bac. 

 Effectifs  :  Un  des  avantages  de  cette  formation  est  qu'elle  permet  de  suivre  un  enseignement  technologique 
 dans  un  contexte  privilégié  de  24  élèves  dans  la  classe.  Le  temps  de  préparation  à 
 l'oral est renforcé par la taille des groupes. 

 Préparatio� e� Obtentio� d� Diplôm� 
 Afin  de  prendre  en  compte  toutes  les  facettes  de  la  formation,  l'obtention  du  diplôme 
 se fait en deux temps : 
 Le contrôle continu  40 % du diplôme 
 Il  regroupe  les  moyennes  trimestrielles  de  1ère  et  Terminale  des  disciplines  enseignées  qui  ne  sont  pas 
 évaluées en épreuves terminales. 

 Les épreuves ponctuelles terminales :  60 % du diplôme 
 ●  Fin de l'année de première : français (écrit et oral) 
 ●  Durant  le  mois  de  mars  de  l'année  de  terminale  :  biologie  /  agronomie  (écrit) 

 et  économie  /  technologie  (écrit).  Cet  écrit  est  en  lien  avec  l'option  choisie 
 (productions agricoles ou aménagement) 

 ●  Fin de terminale : philosophie (écrit) et le grand oral. 

 Un  accompagnement  spécifique  est  mis  en  place  pour  les  jeunes  ayant  des  besoins  particuliers  ou  ayant  une 
 reconnaissance de la part de la MDPH (troubles de l’apprentissage, handicap…). 

 E� aprè� l� Ba� Techn�… 
 Comme  pour  tous  les  baccalauréats  technologiques,  les  poursuites  d'étude  sont  très  nombreuses  et  variées. 
 Des  classes  de  BTS/BTSA,  aux  IUT,  en  passant  par  les  universités  et  les  écoles  d'ingénieur  en  agriculture,  le 
 parcours post Bac STAV est surtout lié à l'implication et aux résultats obtenus tout au long de la formation. 


