
         CONDITIONS D’ADMISSION : 

Après une classe de seconde générale et technologique de l’Éducation nationale ou du Ministère de l’agriculture. 
Ils doivent suivre la procédure dématérialisée d’orientation et d’affectation (AFFELNET) en lien avec leurs collège. 
Notre lycée est non sectorisé, ce qui signifie que les élèves peuvent s’y inscrire dans les formations de leur choix, 
sans restriction géographique (à noter dans l’ordre de leur préférence).

       OBJECTIFS :

Un tremplin vers des études supérieures dans l’environnement !
Le Baccalauréat technologique STAV s’adresse aux élèves intéressés par la nature et les enjeux actuels tels que              
l’écologie, la biodiversité, l’alimentation, l’agriculture, le paysage.
Il vise à développer une culture scientifique, humaniste et technologique et à former des citoyens acteurs et                 
responsables face aux défis de l’évolution des territoires grâce à la mise en perspective de savoirs, d’expériences 
vécues, d’approches pluridisciplinaires. 
Intermédiaire entre une formation professionnelle et une formation générale, ce bac, très complet, comprend un 
socle commun, des enseignements technologiques de spécialité, des enseignements optionnels facultatifs et de 
l’accompagnement personnalisé. Les élèves bénéficient aussi de stages individuels et collectifs.
Le bac en poche vous pourrez vous orienter vers une large palette de formations en BTS, BUT, licence universi-
taire, notamment dans les domaines du vivant : gestion des ressources naturelles (eau, forêt, faune), aménagement 
paysager, agriculture et agroécologie, alimentation, services en milieu rural, biodiversité...

Les meilleurs élèves pourront aussi accéder à des études en école d’ingénieur agronome, écoles vétérinaires, écoles 
du paysage, soit directement après le Bac sur dossier (ISARA par exemple), ou alors après une classe préparatoire 
post-bac (TB : Technologie et Biologie) ou post-BTS (prépa ATS).

NOS PLUS ET SPÉCIFICITÉS :

De nombreuses options spécifiques à l’enseignement agricole sont proposées (voir au verso). 

Un lycée à taille humaine qui offre une atmosphère de travail plus intime et propice à l’apprentissage pour 
chaque élève. 

Une exploitation horticole grandeur nature, des parcs et espaces naturels qui servent de supports                                      
pédagogiques sur de nombreuses thématiques. 

L’enseignement de spécialité « aménagement » (axé sur l’aménagement des espaces naturels, forestiers et 
paysagers) qui complète les enseignements de spécialité communs à tous les STAV « gestion des ressources 
et de l’alimentation » (axé sur l’agroécologie)  et « territoires et société » (axé sur les approches économique 
et socioculturelle).

Les enseignements donnent la possibilité aux élèves de développer leurs compétences en travaillant sur un 
projet concret permettant d’apprendre et de mettre en pratique ce qui a été enseigné. 

Un internat rénové, pouvant accueillir 200 élèves et une restauration dont les repas sont préparés                                    
directement sur place. Des activités périscolaires organisées par l’association des lycéens (ALESA), l’associa-
tion sportive (AS), les professeurs d’éducation socioculturelle et d’EPS ou d’autres personnels. 

Notre lycée est labellisé E3D (Établissement en Démarche de Développement Durable) reconnaissant ainsi 
son engagement en faveur du développement durable et de l’agroécologie.

BAC TECHNOLOGIQUE STAV 
Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant

VOIE SCOLAIRE



Section européenne, 2h heures d’enseignement supplémentaire hebdomadaire :
Une heure avec un enseignant d’anglais avec une dimension culturelle ; une heure d’une autre matière non        
linguistique enseignée en anglais (en 2022-2023, c’est l’agroéquipement). 
Les élèves peuvent valoriser cet enseignement lors de l’examen. 

Hippologie / équitation, 2h de pratique + 1h d’hippologie chaque semaine :
Initiation ou perfectionnement à l’équitation en partenariat avec le centre équestre « Les Écuries du bois Dieu ». 
Les élèves acquièrent aussi des connaissances et savoir-faire dans le secteur du cheval. 
(Une participation financière est demandée).
 
Pratiques sociales et culturelles, 3h hebdomadaires :
Cette option permet de développer les compétences en communication de l’élève, d’offrir une ouverture 
culturelle diversifiée et de favoriser l’expression artistique et culturelle. Elle s’intéresse également aux formes                        
d’information et de communication contemporaines.

Section sportive rugby : 
Entrainement de 2h par semaine, participation aux différentes compétitions UNSS et enseignement agricole. Un 
certificat médical réalisé par un médecin du sport et une licence dans un club affilié à la FFR sont obligatoires.

Unité engagement citoyen :
Permet de valoriser les acquis des élèves obtenus à l’occasion de situations d’engagement dans le cadre de la vie 
scolaire, de la vie sociale, dans l’établissement ou en-dehors de l’établissement dans une structure extérieure. 

 CONTENU DE LA FORMATION :

Enseignements optionnels (2 enseignements maximum au choix) :

LYCÉE HORTICOLE PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT 

26 Chemin de la Bruyère 69570 DARDILLY 
legta.dardilly@educagri.fr
04 78 66 64 00 

www.agri-lyon-dardilly-ecully.fr

Le programme en détail :

MATIÈRES VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE
Première Terminale

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français 3H30 /
Philosophie / 2H
Éducation socioculturelle 1H 1H
Histoire-géographie 1H30 1H30
Enseignement moral et civique 0H30 0H30
Langues vivantes A et B (Anglais - Allemand / Italien / Espagnol) 3H30 3H30
Mathématiques 3H 3H
Éducation physique et sportive 2H 2H
Informatique 0H30 0H30
Accompagnement personnalisé :
    > Accompagnement au choix de l’orientation 
    > Heures de vie de classe

64H
(annuelles)

64H
(annuelles)

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 
S1 - Gestion des ressources et de l’alimentation 6H45 6H45
S2 - Territoires et sociétés 2H30 /
S3 – Technologie (aménagement) 3H /

S4 - Territoire et technologie (aménagement) / 4h30

STAGES : 
    > 5 semaines de stages individuels dont 3 prises sur la scolarité.
    > 3 semaines de stages collectifs, encadrés par les enseignants (territoires, éducation à la santé et au développement      
    durable, étude d’une activité d’aménagement dans un territoire).
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