
Bac technologique scientifique à dimension socio-économique 
Spécialité : Services et Territoires

LYCÉE
TECHNOLOGIQUE 

2 rue des Fleurs - 28630 MIGNIERES 
02 37 26 46 07 - mignieres@cneap.fr - franz-stock.fr

 OBJECTIFS  
 DE CETTE FORMATION

•	 Permettre	aux	jeunes	d’acquérir	des	
connaissances	scientifiques	fondamentales		
et	des	outils	méthodologiques

•	 Raisonner	son	choix	d’orientation	vers		
un	secteur	d’activité	qui	lui	convient

•	 Comprendre	une	société	en	mouvement	et	s’y	
intégrer	en	qualité	de	travailleur	et	de	citoyen

•	 S’adapter	à	terme	aux	changements	
technologiques,	économiques	et	sociaux

•	 Participer	au	développement	et	à	l’animation	
de	son	milieu

CONTENU DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
• Français

• LVA Anglais et LVB Espagnol

• Mathématiques

• EPS

• TIM

• Philosophie

• Histoire-Géographie

• Éducation Socioculturelle

• Enseignement Morale et Civique

SPÉCIFICITÉS
• Pluridisciplinarité

• Étude des territoires 

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
 S1 : Gestion des ressources 
et de l’alimentation :

• Biologie-Écologie

• STA

• Physique-Chimie

• STE 

 S2 : Territoires et sociétés en première :

• SESG

• ESC 

 S3 : Technologies en première :

• Sciences et techniques du domaine 
technologique

• SESG 

 S4 : Territoires et technologie en terminale :

• Sciences et techniques du domaine 
technologique

• SESG 

 ATOUTS
• Organisation d’un contrôle continu sur 2 ans 

comptant 40% de l’examen

• Stage d’étude individuel de 5 semaines 
 (en France ou à l’étranger)

• Stage collectif de 3 semaines

OPTION
Équitation/ hippologie :
• Une demi-journée complète au centre équestre 

des Écuries du Val de l’Eure
• Pratique de l’équitation 1h
• Pratique aux écuries 1h
• Cours théoriques pour passage de galop 1h
• De débutant à confirmé
• Option validée au BAC

STAV : BAC TECHNOLOGIqUE SCIENCES 
ET TECHNOLOGIES DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT
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CONDITION D’ACCÈS
Après quelle(s) classe(s) :

• Seconde générale et technologique (avec avis favorable du conseil de classe) 

• Seconde professionnelle (sur dossier et avis favorable du conseil de classe)

• Après entretien d’inscription

POUR QUELS PROFILS ?
Pour les élèves ayant :

• Un intérêt pour le Monde du Vivant 

• Une sensibilité aux questions environnementales

• Une curiosité culturelle

• Une goût de l’expérimentation

DURÉE DE LA FORMATION
2 ans dont 8 semaines de stage individuel et collectif :

• Stage d’étude individuel de 5 semaines

• Stage collectif de 3 semaines

PERSPECTIvES APRÈS CETTE FORMATION
Des parcours classiques :

• BTS/ BTSA/ DUT

• Universités

• Écoles d’ingénieur avec places réservées en Préparation

• Accès aux concours post bac

• Prolongement : licence Pro/ master 

Dans des filières variées :

• Gestion de l’environnement (gestion et maîtrise de l’eau, GPN...)

• Filières de l’agroalimentaire

• Filières médico-sociales

• Filières de l’animation et de la communication

STAV : BAc Technologique ScienceS 
eT TechnologieS de l’Agronomie eT du ViVAnT


