
Seconde Générale  

et Technologique 

Une année de Détermination 

Une formation au contenu équilibré et technique 

 Vers la voie Technologique 

Le Bac STAV Sciences et Technologies de 

l’Agronomie et du Vivant s’adresse aux élèves 

attirés par les domaines de l’environnement, de 

l’aménagement ou de la production agricole. 

Et d’autres Bacs (STI2D, ST2S, STMG…) 

 Vers la voie générale  

La 2de Générale et Technologique permet égale-

ment de s’orienter vers des Bacs Généraux. 

 

 Vers la voie Professionnelle  

Possibilité d’intégrer une 1ère Professionnelle 

MATIERES horaire 

Enseignements communs 

Français 4h00 

Mathématiques 4h00 

Histoire-Géographie 3h00 

Sciences de la Vie et de la Terre 1h30 

Physique Chimie 3h00 

LV1 &LV2 (Anglais, Espagnol/Italien/Allemand) 5h30 

EPS 2h00 

Enseignement moral et civique 0h30 

Sciences numériques et technologie 1h30 

Sciences économiques et sociales 1h30 

Enseignements optionnels 

Ecologie-Agronomie-Territoire et Dévelop-

pement durable (EATDD) 

(Découverte d’un milieu naturel d’un territoire et 

étude de la vie économique, sociale, et culturelle) 

3h00 

Biotechnologie 

(découverte du travail d’analyse en laboratoire) 
1h30 

Ces enseignements optionnels sont dis-

pensés sous la forme de VISITES, de 

TRAVAUX PRATIQUES en laboratoires 

et/ou sur le terrain et de séances de 

restitution. 

Des classes  

à effectif réduit 



     Des classes à effectif réduit 

Plus de 100 ans d’expérience dans l’Enseignement               

Un établissement  expérimenté 

 

Inscription par dossier: 

 A retirer auprès de notre secrétariat ou à    

télécharger sur notre site. 
 

Contact: Véronique PRACROS, coordinatrice 

ISVT—72 avenue de Vals—43750 Vals près le Puy 

Tél: 04 71 02 56 78 

isvt@cneap.fr 

www.isvt.fr 

 Après une classe de 3ème 

 Après avis favorable du conseil de classe 

 Après un entretien portant sur la motivation 

 

Possibilité d’une journée de découverte du lycée 

avant inscription (sur demande) 

Conditions d’admission 

Evaluation 

 L’évaluation se  fait à partir des notes  

obtenues lors du Contrôle Continu. 

Une équipe à vos côtés 

Accompagnement éducatif personnalisé  

2h/ semaine 

 Aide aux devoirs 

 Appui méthodologique 

 Approfondissement des connaissances 

 Aide à l’orientation 


