
Le Bac STAV est une formation bien complète qui permet d’acquérir une solide culture générale et scientifique       
permettant une grande diversité de poursuites d’études dans l’enseignement supérieur et même d’intégrer les classes 
préparatoires aux grandes écoles avec un bon dossier. L’option proposée par le LEGTA de Saint-Ismier s’adresse tout 

particulièrement aux jeunes intéressés par l’environnement et l’aménagement des espaces.   

SCOLAIRE 

 

Des sorties sont organisées sur différents thèmes pour illustrer les apports théoriques en classe : 
 Etude d'espaces naturels (sol, flore, faune) : Marais de Montfort 
Etude d’un milieu naturel de plaine à fort enjeu de biodiversité. Une des dernières zones humides dans le              
Grésivaudan avec tous ses trésors, conservée grâce à une gestion conservatoire très fine. 
 Alimentation : Coopérative de Saint Ismier, coopérative laitière   
Processus de transformation, importance des circuits courts 
 Forêt : Prapoutel  
Etude avec un agent ONF de la zone forestière, enjeux complexes du fait de nombreux activités (VTT, randonnée, 
sport d’hiver…) analyse de la gestion du site. 
 Etude d'espaces verts : Jardins dont « Brigits Garden » en Irlande  

 Stage Territoire : Les balcons de Belledonne  
Découverte de l'espace, impact de l'activité humaine, étude du pastoralisme, analyse du paysage sous plusieurs 
approches, historique, sociale, sensible et économique. 

L’entrée se fait après une classe de 2nde Générale et Technologique de l’Enseignement Agricole ou de l’Éducation 

Nationale ou à l’issue d’une classe de 1ère générale ou technologique en cas de réorientation.      

Vous avez choisi le LEGTA de Grenoble Saint-Ismier, vous devez indiquer sur AFFELNET notre établissement 
en 1er vœu et nous contacter.  
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Les épreuves du Baccalauréat 2021 reposeront sur : 
 

 Un contrôle continu qui compte pour 40 % de l’examen (10% les bulletins scolaires et 30% de contrôle en 

cours de formation CCF) 

 Des épreuves terminales qui comptent pour 60 % de l’examen 

 En fin de Première : une épreuve écrite et orale de Français 

 En Terminale : quatre épreuves portant sur les deux enseignements de spécialité (S1 et S4), ainsi que l’écrit 

de philosophie et le grand oral 

Obligatoires, la formation comprend des stages, d’une durée globale de 8 semaines, dont 6 semaines prises sur la 

scolarité : 

 Cinq semaines de stage individuel dont trois prises sur la scolarité effectuées en entreprise ou en organisme 

professionnel en France ou à l’étranger. La période est découpée en deux stages distincts dont un est en lien avec 
le projet de poursuite d’études. Un volet prévention des risques en milieu professionnel est mise en place par les 

enseignants techniques. 

 Trois semaines de stages collectifs encadrés par l’équipe pédagogique permettent d’approfondir les enseigne-

ments modulaires à travers un voyage d’études, des sorties sur le terrain et un stage santé et développement du-

rable. 

SCOLAIRE 

Une plage de 2h/semaine annualisée est consacrée au renforcement dans les compétences d’expression écrites et 
orales, à la méthodologie et à la préparation à l’épreuve du grand oral, à la recherche de stages et l’accompagne-

ment à l’orientation, notamment la poursuite d’études post-bac.   

 Un cycle supérieur court : BTS, BTSA, IUT dans de nombreux domaines 

 Un cycle supérieur long : Université, Classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs (ENSA, INA, ENITA…) 

 La vie active puisque le Bac STAV permet d’acquérir la capacité professionnelle agricole 

 Poursuites d’étude au Québec (CEJEP) 
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