
                                                                                                                                B                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAC Technologique 

STAV 

Sciences et Technologies de 

l’Agronomie et du Vivant 

Les atouts de la formation 

Un enseignement vivant et appliqué :  

 

� TP, sorties sur le terrain, interventions,  

� Partenariat pédagogique avec des 

structures du territoire,  

� Projets de classe et d’élèves,  

� Enseignement pluridisciplinaire 

(2,5/sem), 

� Stages individuels et collectifs 

� 2 Domaines d’approfondissement 

technologique au choix (voir verso) 

 
Métiers de l’environnement, de l’agriculture 

et de l’agro-alimentaire, des services en 

milieu rural, de la santé … 

 

Poursuite d’études :  

• BTS Agricoles  

• BTS et DUT 

• Préparation à l’entrée dans les écoles 

d’ingénieur agricoles ou vétérinaire 

• Formations universitaires 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Lycée Agricole Les  Emeyères - Hautes-Alpes 

                      127, route de Valserres - 05000 Gap 
                   Tél : 04 92 51 04 36 - Fax : 04 92 53 57 93 

 

Enseignement commun Enseignement de spécialité Enseignement optionnel 
C1 : langue française, littérature et   

        autres arts 

S1 : gestion des ressources et de l’alimentation   

       (sur le cycle) : Bio-écologie, Agronomie,   

                                 Physique-chimie  

Option ski  

C2 : langues et cultures étrangères  

        (Anglais + Italien) 

S2 : territoire et sociétés (en classe de 1ère) : 

        Economie, ESC 

Option montagne 

 

C3 : pratiques physiques, sportives  

        et artistiques 

S3 : technologies (en classe de 1ère) Option équitation 

C4 : pratiques mathématiques et   

        numériques 

S4 : territoires et technologies (en classe de Tle) Unité facultative : engagement 

citoyen 

C5 : culture humaniste et  

        Citoyenneté : philo, histoire-géo 

 Unité facultative : mobilité 

2 domaines d’approfondissement   technologique aux 

choix (3h/semaine) : 

Productions (agricoles)  

• Les élèves approfondissent leurs connaissances de 

l’agriculture à travers 3 matières spécifiques : 

phytotechnie / agronomie, zootechnie, 

agroéquipement. 

Services (en milieu rural) 

• Les élèves travaillent sur le territoire, ses acteurs 

et leurs interactions. La matière support est 

l’économie. 

 

Les Eméyères 

Mail : legta.gap@educagri.fr 

Site : www.gap.educagri.fr 

Instagram : lycee_les_emeyeres 

Facebook : Lycée les Emeyères 

 

 

Options sportives : 

� Option Ski : préparation aux tests d’entrée des 

brevets de moniteur de ski alpin et d’un diplôme 

pisteur-secouriste. 

� Option Montagne : complémentaire de l’option 

ski, elle permet d’envisager les diplômes 

d’accompagnateur en moyenne montagne et de 

moniteur d’escalade 

� Option équitation : passage des galops et 

préparation aux Capacité Equestres 

Professionnelles CEP 1 et/ou 2.  

      

LES STAGES : 

• 5 semaines de stage individuel en 

entreprise ou en organisme. 

• 3 semaines de stages collectifs autour 

des thématiques de l’étude du 

territoire, du développement 

durable, de la citoyenneté…. 


