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Bac STAV  
Sciences et Technologies 

de l'Agronomie et du 
Vivant 

La poursuite d’études 

 Études courtes dans les secteurs de la 

production agricole, l’aménagement et 

l’environnement,  (BTS, DUT, BUT) 

 Études longues : Écoles d’ingénieurs 

(Agronomie, Biologie, Véterinaire…) 

 Universités (licences professionnelles) 

 École Préparatoire Technologie et Biologie et 

adaptation technicien supérieur biologie (ATS) 

 Concours de la fonction publique ou autres 

 BPJEPS, STAPS… 

 Informations pratiques 

 Lycée Tout Numérique 

 Internat 

 Foyer 

 Bus 

 Self 

 Infirmerie 

 Activités et sorties diversifiées (UNSS, 

Association culturelle) 

 Clubs (Théâtre, Ferme, Cinéma, Musique...) 

Environnement et cadre de vie 

propices aux apprentissages : 

 

 Exploitation sur le site ouverte 

aux élèves du lycée 

 Équipements sportifs 

 Aux portes de Moulins 

 Divers espaces paysagers 

 Centre de documentation 

 

 

 

 Types de métiers possibles :   
 

 Tous les métiers en lien avec 

l’environnement et le 

développement durable  

 

 Les métiers de l’agriculture  

 

 Les métiers du paysage  

 

 Les métiers de l’agro-alimentaire  

 

 Les métiers en lien avec les 

biotechnologies  

 

 Les métiers de services en milieu 

rural  

 

 Les métiers de la santé humaine 



Objectifs 

Contactez-nous 

Benoît, élève de STAV : 

 

« J'ai choisi ce baccalauréat car je 

voulais m'orienter vers le domaine 

de l'agriculture tout en ayant un 

point de vue sur l'environnement. 

Il permet d’acquérir des 

connaissances dans le milieu 

agricole ainsi que du vivant et de 

la nature, tout ça dans un cadre 

de vie très convivial. » 
 

LYCÉE AGRICOLE DU BOURBONNAIS 

Neuvy CS 41721 – 03017 Moulins Cedex 

( 04 70 46 92 80 

epl.bourbonnais@educagri.fr 

www.lycee-agricole-bourbonnais.fr 

  Acquérir une culture scientifique, 

technologique, économique et sociale 

  Orientation sur des études courtes ou 

longues 

  Sensibilisation à l’environnement et au 

développement durable 

  Développer l’autonomie 

  Développer les capacités 

d’observation et de raisonnement 

  Acquérir la capacité professionnelle 

agricole 

 

Contenus 

 8 semaines de stages dont 5 en milieu 

professionnel et 3 en stage collectif 

 5 modules d’enseignement commun 

(disciplines générales) 

 4 modules d’enseignement de spécialité  

 2 domaines au choix : Productions - 

Aménagement 

 LV2 : Allemand ou Espagnol 

 Accompagnement personnalisé (Orientation) 

  Enseignements optionnels : EPS, Hippologie-

Equitation, pratiques culturelles (cinéma), 

pratiques professionnelles ovines… 

  Sorties pédagogiques et rencontre avec des 

acteurs du territoire 

 Accompagnement Parcoursup 

 Unité facultative : Engagement Citoyen  

 

 Bus de ville depuis Moulins : Ligne G  

 Cars scolaires depuis Montluçon, Montmarault, 

Cosne d’Allier, Villeneuve, Varennes sur Allier, 

Saint Pourçain sur Sioule, Gannat.  

 Trains : Vichy à 30 min, Clermont-Ferrand à 1h. 

Accès via transports  

Toutes filières : 

Mercredi 3 mars (après-midi) 

Mercredi 5 mai (après-midi) 

Mercredi 19 mai (après-midi)  
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