
BAC
STAV Bac technologique

Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant

Formation 
scolaire

Agriculture
Environnement

Le lycée Organisation

Le lycée propose deux options : production 
ou aménagement. La première concerne 
les domaines agricole et para-agricole ;  la 
deuxième l’aménagement et la gestion des 
espaces.

La formation se répartit entre : 
- des périodes scolaires
- des périodes de formation individuelle en 
milieu professionnel (5 semaines de stage) 
- 3 semaines de stage collectif

Ces immersions en stage permettent de 
consolider l’orientation et peaufiner le projet 
professionnel de chaque élève.

Des plages horaires avec l’intervention de 
plusieurs enseignants permettent un meilleur 
encadrement des élèves et favorisent les 
apprentissages grâce à des projets concrets.

2 ans de formation
8 semaines de stage

un séjour pédagogique en lien avec 
l’aménagement et la production

de nombreuses activités en extérieur : 
chantiers, visites d’entreprises...

Le lycée agricole est un établissement 
d’enseignement public. Situé à Sées, il 
accueille chaque année plus de 400 jeunes. 
Les élèves et étudiants y construisent leur 
parcours de formation dans un environnement 
orienté vers les métiers du vivant grandeur 
nature : agriculture, cheval, nature, territoires... 

Le lycée est accessible aux personnes en 
situation de handicap. Suivant les besoins, des 
aménagements d’épreuves et des parcours 
individualisés peuvent être mis en place. 

LES++

+

Le Bac STAV permet d’acquérir un bon socle de 
compétences scientifiques, technologiques et humanistes 
assurant une poursuite d’études supérieures. 
Il est composé d’enseignements généraux et 
d’enseignements technologiques dans les domaines de 
l’agriculture (spécialité production) et de l’environnement 
(spécialité aménagement). 

des classes à petits effectifs +
septembre 2022

des projets faisant intervenir différentes 
matières (biologie/aménagement, 
philosophie/zootechnie, physique/
agroéquipement...)

+



Évaluation

Le Bac STAV est évalué  
- 40 % en contrôle continu
- 60% en épreuves terminales

Programme

C1-C2 Langue 
française, littérature et 
langues étrangères
français
deux langues obligatoires 
parmi : anglais, allemand, 
espagnol

Admissions

Il est possible de réaliser un mini-stage découverte de 
la formation.  

Pour rentrer en formation :
    Sortir d’une classe de 2nde générale et
    technologique 
    
Admission via la procédure Affelnet

C3 Pratiques sportives 
et artistiques

Education physique et 
sportive (en intérieur et en 
extérieur)

C4 Pratiques 
mathématiques et 
numériques

mathématiques, 
informatique

C5 Culture humaniste 
et citoyenne

histoire-géographie, 
éducation socioculturelle
philosophie

S1 Gestion des 
ressources et de 
l’alimentation

biologie, agronomie, 
physique-chimie, 
zootechnie, 
agroéquipement

S2 Territoires et 
sociétés (en Première)
économie, éducation 
socioculturelle

>

Chiffres clés

Réussite à l’examen

100%
Poursuite d’études

97%

données issues de la 
session 2021

Poursuite d’études
BTSa ACSE, BTSa PA, BTSa PV
BTSa GPN, BTSa Aménagement Paysager, BTSa 
Forestier, BTSa GEMEAU 
BUT, Prépa écoles d’ingénieur...

Débouchés

S4 Territoires et 
technologie (en 
Terminale)

économie
aménagement ou 
zootechnie et agronomie

S3 Technologie (par 
option, en Première)
aménagement ou 
zootechnie, agronomie

• en Première : français (coef. 10)
• en Terminale : philosophie (coef. 4), 
S1 (coef. 16), S4 (coef. 16), épreuve 
orale terminale (coef. 14)

Options
option engagement 
citoyen
section sportive 
équitation
option hippologie 
équitation
option sport santé 
bien-être

- option (coef.4)

www.campusterreetavenir.fr

Lycée Agricole de Sées
02.33.81.74.00
legta.sees@educagri.fr

rue du 11 novembre 1918
61500 SEES

Prochaines journées portes ouvertes

Samedi 22 janvier 2022
Samedi 5 mars 2022


