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Une formation qui vous ouvre toutes les voies !
En série STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant), trois 
domaines d’approfondissement sont proposés à l’Institut de Genech.

 � Aménagement et valorisation des espaces
 � Biotechnologies et alimentation
 � Technologies de la production agricole

Dans quel but ?

Ce baccalauréat tourné vers les sciences du vivant et les sciences humaines 
prépare à la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur court ou long. 
Il peut permettre d’intégrer des classes préparatoires aux grands écoles 
agronomiques ou vétérinaires et donne accès à des études universitaires.

Quel enseignement ?
La formation est organisée en matières d’enseignement général et 
en matières de spécialités. Elle est complétée par l’accompagnement 
personnalisé, des enseignements facultatifs, des stages individuels et 
collectifs en France et à l’étranger.

Une place importante est dédiée aux langues (section européenne) et à 
l’international, dans le cadre notamment du programme Erasmus.

Quelle pédagogie ?
• Prise en compte des potentialités de chacun
• Approche pluridisciplinaire sur différents thèmes
• Classes numériques : élèves équipés de tablettes
• Equipe formée aux pédagogies innovantes  

et à l’accompagnement

Comment s’inscrire ?
La pré-inscription en classe de 1ère se fait dès décembre sur rendez-vous. 
Elle est ouverte à tous les élèves de seconde.

Les petits +  
 � L’atelier rencontre pour 
le recueillement, la spiritualité, 
les échanges culturels et interculturels.

 � La vie scolaire pour l’accueil, 
l’accompagnement et l’épanouissement 
de chacun tant en journée qu’à 
l’internat.

 � Des projets variés liés 
au développement durable.

 � L’exploitation de l’Institut : un support 
pédagogique exceptionnel dans 
les domaines de l’élevage, des grandes 
cultures, des plantes ornementales, 
maraîchage et arboriculture.

 � Des laboratoires scientifiques, 
technologiques, un atelier 
de fabrication de jus de pomme.

 � Un espace privilégié pour des travaux 
paysagers.

 � Des équipements sportifs (trois salles 
équipées, terrain de foot synthétique, 
piste d’athlétisme, salle de musculation, 
mur d’escalade, terrain de beach 
volley...).

 � Une ferme équestre pour l’étude 
du cheval et la pratique de l’équitation.

Baccalauréat Technologique STAV
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Matières d’enseignement général Première Terminale
Français 3h30
Philosophie 2h

Education socio-culturelle (ESC) 1h 1h
Histoire-Géographie – EMC 2h 2h
Langues vivantes A et B 3h30 3h30
Education physique et sportive 2h 2h
Mathématiques 3h 3h
Informatique et multimédia 1h

Enseignements de spécialité 

Biologie / Physique-Chimie/Agronomie/ Equipement 6h30 6h30
Sciences Economiques et sociales/ESC 2h30 1h30
Module technologique au choix

• Aménagement des espaces
• Production Agricole
• Biotechnologies-Alimentation

3h 3h

Enseignements en pluridisciplinarité 2 h 2h

Accompagnement / vie de classe 2 h 2h

Enseignements optionnels  (2 maximum) 2 h 2h

Pratiques professionnelles : Hippologie-Equitation OU Pratiques agricoles OU 
Pratiques d’aménagement OU Soins aux animaux OU activités sportives de pleine 
nature (projet)
Section Européenne (anglais ou  espagnol ou allemand)

Engagement citoyen

Contact :
Directrice chargée du lycée Technologique : Valérie Rose 

 Assistante de direction : Emilie Desreumaux  
rue de la libération - 59242 Genech  

Tél. 03.20.84.27.31 • Fax : 03.20.83.54.74
Email : e.desreumaux@institutdegenech.fr

www.institutdegenech.frBa
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Délivrance du diplôme
Il est délivré en fonction des résultats :

• de contrôles en cours de formation (CCF) qui représentent 30% des coefficients
• d’épreuves anticipées en fin de première (Français) et de fin de terminale qui représentent 

60 % des coefficients.
• des bulletins scolaires qui représentent 10% des coefficients
• Les points >10 des matières facultatives sont ajoutés au total

La formation comprend :
• 3 semaines de stages 

collectifs encadrés  
(éducation à la santé et au 
développement durable, 
voyages d’études, visites 
d’entreprises)

• 5 semaines de stage 
individuel en entreprise ou 
organisme
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Orientation	promo	2017	par	domaine	de	formation

Agriculture / Horticulture Biotechnologie / Laboratoires
Autre: histoire, armée,compagnons, élevage canin... Environnement / Aménagement
Scientifiques Commerce / Gestion / Management
Santé Agroalimentaire
Equipement/Machinisme Formation artistique
Lettres et Langues Psychologie / Sociologie
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