BAC

TECHNOLOGIQUE STAV
Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant
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Vivre dans un milieu propice au travail et à l’épanouissement de sa personnalité :
• Etablissement à taille humaine (230 élèves, 150 étudiants),
• Cadre de vie agréable,
• Convivialité favorisée par l’internat (3/4 des élèves internes),
• Nombreuses ac•vités spor•ves et culturelles,
• Une associa•on d’élèves dynamiques.
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Français
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EPT* écrite an•cipée
EPT orale an•cipée
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Langues vivantes 1 et 2

CCF**
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C3

EPS

CCF

-
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Mathéma•ques
Technologies de l’informatique et du multimédia
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ESC
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-

EPT écrite
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Philosophie
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Histoire-géographie
EMC
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S1 - Ges•on des
ressources et de
l’alimenta•on

Biologie-écologie
Sciences et techniques de l’agronomie
Physique-chimie
Sciences et techniques des équipements

EPT écrite (STA +
Biologie-écologie)

16

S2 - Territoires
et sociétés

Sciences Economiques Sociales et de
Ges•on
ESC

CCF (en 1ère)

-

S3 Technologies

Sciences et techniques du domaine
technologique
Sciences Economiques Sociales et de
Ges•on

CCF (Sciences et techniques du
domaine technologique)

-

EPT écrite (SESG + Sciences
et techniques du domaine
technologique)

16

Oral terminal

14
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(en 1ère)

S4 - Territoires
et technologies
(en term.)
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CCF (Physique-chimie)

Hippologie
Rugby
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE
FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE D’AMIENS

www.leparacletamiens.fr

03 22 35 30 00
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* Epreuves ponctuelles terminales & oral terminal : 60 %
** Contrôle en cours de forma9on : 30 %
*** Contrôle con9nu (notes du bulle9n scolaire) : 10 %
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Poursuite d’études en cycle court vers de nombreux BTSA, BTS et DUT.
En cycle long vers les classes préparatoires aux grandes écoles, universités.
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Accès après une seconde
1. Procédure d’orienta9on Aﬀelnet (après le conseil de classe du 3ème trimestre)
2. Possibilité de faire un banc d’essai
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