
- Une exploitation agricole, support pédagogique
- Des visites sur le terrain régulières  (exploitants 
   agricoles, intervenants professionnels divers )
- Des projets culturels variés
- Possibilité de faire son stage individuel à
   l'étranger (entre 2 et 5 semaines)
- Section Euro (Anglais)
- Options: Arts du spectacle ; Pratiques
  Professionnelles agricoles

Objectifs
Le baccalauréat technologique série STAV "Sciences et

Technologies de l'Agronomie et du Vivant" permet 

l'acquisition d'une culture scientifique, technologique et

humaniste, commune à l'ensemble des domaines de 

compétences de l'enseignement agricole. 

Il prépare à la poursuite d'études notamment en cycle

supérieur court (BTSA). Il peut également permettre

d'intégrer les classes préparatoires aux grandes écoles ou

peut donner accès aux BUT comme aux études

universitaires. 

Le bac STAV est destiné aux jeunes attirés par le monde

agricole, l'environnement, les sciences biologiques et

agronomiques, l’Écologie.
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BAC STAV
sciences et technologies
de l'agronomie et du vivant - niveau 4

2 années scolaires
Rentrée : Septembre 

Après une classe de Seconde générale et technologique, 
Après une 2nde professionnelle ou Première
professionnelle. 

POURSUITES
D'ÉTUDES

Tous les BTS Agricoles
(Productions animales,
Installation, Gestion de
l'eau, Aménagement,
Gestion de la forêt,
Protection de la nature,
Agro-alimentaires, ...)
Études Universitaires
Classes Préparatoires
BUT Génie Biologique

Nos points forts

Scolaire



Les modules d'enseignements communs et les modules de spécialité
contribuent à aborder, les nouveaux modes de production et de
consommation des aliments en prenant en compte le bien-être
animal, les relations entre les territoires et les sociétés.

Les modules d’enseignements communs 
C1: Langue française, littérature et autres 
arts 
C2 : Langues et cultures étrangères 
C3 : Pratiques physiques, sportives et 
artistiques 
C4 : Pratiques mathématiques et numériques 
C5 : Culture humaniste et citoyenneté 

Sur dossier scolaire et avec décision favorable d'orientation.
Accessible aux personnes en situation de handicap 
Gratuité de la formation

 
 

CFPPA Le Rheu
Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr 

 
Les évaluations se font pour 40 % dans le cadre du contrôle continu (bulletins des années de
1ères et de terminales et pour 60 % d’épreuves terminales (2 épreuve anticipées de français
en fin de 1ère + 4 épreuves en terminale).

5 semaines de stages individuels effectués en entreprise ou en
organisme professionnel.
3 semaines de stages collectifs encadrés par l’équipe
pédagogique : "Territoire, développement, ressources et
produits", "Étude d'une activité dans un territoire", "Éducation à
la santé et au développement durable". 
Suivi renforcée de l'orientation en AP.
Pluridisciplinarité.

Programme de formation 

Modal i té  pédagogique 

Evaluat ion 

Admiss ion

CPSA de Combourg
Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr

LYCÉE Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr

Les modules d’enseignements de spécialité 
S1 : Gestion des ressources et de 
l'alimentation (sur le cycle) 
S2 : Territoires et sociétés (en classe de 
première) 
S3 : Technologie (en classe de première) 
S4 : Territoires et technologie (en classe de 
terminale) 

Au lycée Théodore MONOD, pour les modules S3 et S4, nous proposons les spécialités dans les
domaines technologiques suivants :  les Technologies de la production agricole , Aménagement et
valorisation des espaces .
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