
BAC PRO STAV: QU'EST-CE
QUE C'EST?
Ce diplôme est destiné aux élèves qui souhaitent

poursuivre leurs

études, et permet l’acquisition d’une culture

scientifique, technologique et humaniste. 

Le module «Aménagement et Valorisation des

Espaces» est basé sur les quatre grands

domaines professionnels de l’aménagement :

Espaces naturels & gestion de la faune

sauvage, Espaces forestiers, Hydraulique &

milieux aquatiques et Aménagement paysager.

LYCÉE DE 
CARMEJANE

Les métiers de l'environnement vous intéressent ?

Vous souhaitez une formation technologique et scientifique?

INTEGREZ LE BAC STAV
Sciences & Technologies de l’Agronomie et du Vivant Aménagement

 & valorisation des espaces - Niveau 4

LES OBJECTIFS
Connaissances et pratiques

scientifiques, technologiques,

culturelles, économiques et

sociales

Connaissance de deux langues

étrangères

Maîtrise des techniques

d’expression et de

communication, dont celles liées à

l’usage des technologies

informatiques et multimédia



LES + DE LA FORMATION
Formation équilibrée, mêlant théorie et

pratique

Approches pédagogiques

diversifiées : TP, TD, sorties sur le terrain,

pluridisciplinarité...

Accompagnement du projet personnel et

professionnel

Des enseignements complémentaires :

Arts et culture, travaux pratiques

LES ATOUTS DU LYCÉE
Des effectifs réduits

permettant un suivi

individualisé

Un cadre de vie propice au

travail

Des activités culturelles et

artistiques

Des installations sportives

récentes

Une restauration de qualité

Un internat à taille humaine

Enseignements généraux (français,

mathématiques, EPS...) associés à des

enseignements spécifiques :

économiques, sociales

& de gestion, agroéquipement

Biologie-écologie Physique

Et des enseignements de spécialité:

Gestion des ressources et de

l’alimentation, territoires et sociétés

(1ère), technologie (1ère), territoires

et Technologie (Term).

LES OPTIONS
Hippologie-Equitation

Activités Physiques de Pleine

Nature

Section Sportive Rugby

        3 h chaque semaine

LE PROGRAMME

Gestion & Protection de la Nature,

Développement & Animation des

Territoires Ruraux,

Gestion Forestière, Aménagements

paysagers, 

Gestion & Maîtrise de l’eau, 

Sciences et technologie des Aliments

Classe préparatoire Technologie &

Biologie

Tous les BTS et DUT, dont : 

LA POURSUITE D'ETUDES:

CONTACT :

Route d'Espinouse,
04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson
04 92 30 35 70
legta.digne@educagri.fr


