BAC STAV

Aménagement et
Valorisation des Espaces

Sciences & Technologie

voie scolaire

Perspectives & avenir
diplôme
Vous souhaitez obtenir un

pagnement personnalisé
Vous bénéficiez d’un accom
e, méthodologie,
(suivi du dossier technologiqu
n à l’examen, ...).
recherche de stage, préparatio
s par des CCF qui
Vous validez les apprentissage
s l’obtention de l’examen.
comptent pour + de 30% dan

vos études
Vous souhaitez poursuivre

l’ISETA poursuivent des
Plus de 90 % des élèves de
Bac STAV.
études après l’obtention du
principalement des BTSA
Les débouchés concernent
tion forestière, gestion de
dans les domaines de la ges
urels, aménagements
l’eau, gestion des espaces nat
horticole, dans les secteurs
paysagers, de la production
tion des territoires ruraux.
du commerce et de l’anima
ent opter pour des
Les étudiants peuvent égalem
T, Licence), des écoles
formations universitaires (DU
Nationale Supérieure de
spécialisées (HEPIA, École
Versailles ...)
Paysage ou d’Horticulture de

Vos qualités

BAC STAV
Aménagement et
Valorisation des
Espaces

OPTIONS
Pratiques
professionnelles
Hippologie

expériences scientifiques
Vous êtes attiré(e) par les
goût pour les domaines
et techniques, vous avez un
gestion des espaces.
la
de
et
t
en
em
ag
én
m
l’a
de
ouverte sur le monde
ité
ar
ol
sc
e
un
ez
ch
er
ch
re
Vous
professionnel.

Contenu et accès
Déroulement de la formation

ré autour
éral et technologique structu
•Un large tronc commun gén
entaire itoires et sociétés - fait alim
de 3 axes : agriculture, terr
ables
sources durables et non dur
gestion du vivant et des res
s le
hnologique (217 heures) dan
•Un approfondissement tec
s
ace
esp
et valorisation des
domaine de l’aménagement
sme
uel en entreprise ou en organi
• 5 semaines de stage individ
et de ses
tif (approche d’un territoire
• 3 semaines de stage collec
dans son
ent
gem
éna
activité liée à l’am
ressources, approche d’une
territoire, voyage d’étude)
plinarité
• Des activités en pluridisci
sous forme
professionnelles organisées
• 120 heures de pratiques

Les + de l’ISETA
s en lien
> De nombreuses activité
avec le territoire local
> Ateliers de pratiques
professionnelles
tifique,
> Visites à caractère scien
culturel et professionnel

> Des intervenants experts
dans le domaine
 articipation à des salons
>P
tiers
professionnels, à des chan
extérieurs
oix en +
> 3 langues vivantes au ch
pagnol,
de l’anglais (Allemand, Es
Italien)

Conditions d’accès

service communication 2017-2018

et technologique
Après une seconde générale
laire et entretien
Recrutement sur dossier sco
w.iseta.fr
Sur dossier d’inscription : ww

Responsable formation
Julien Souchard
juliensouchard@iseta.fr
Pôle administratif
secretariatlycee@iseta.fr

ISETA à Poisy

859 Route de l’Ecole
d’Agriculture
74330 POISY

04 50 46 16 99

