OBJECTIFS DE LA FORMATION

CULTIVEZ VOTRE AVENIR !

1

Raisonner la place des équipements et
des matériels agricoles dans la chaîne
technologique.

2
Appréhender

des

BAC TECHNOLOGIQUE STAV SPÉCIALITÉ

problématiques

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DES ÉQUIPEMENTS
(STE)

énergétiques (production, consommation).

3
S’approprier une culture technique et
scientifique relative aux équipements et
aux materiels agricoles.

Contact
LE BAC STAV
(SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT)

EST UN TREMPLIN POUR LES POURSUITES
D’ÉTUDES VERS L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR COURT OU LONG.

Lycée Agricole de l’Oise
60600 AIRION
legta.clermont@educagri.fr

03.44.50.84.40

METTRE EN VALEUR SES QUALITÉS
ET SES COMPÉTENCES

POURSUITE D'ÉTUDES
Cette spécialité est adaptée à une orientation en :
BTS GEA (Génie des Equipements Agricoles)

ARCHITECTURE DE LA FORMATION
SECTEURS D'ACTIVITÉS ET MÉTIERS

270 heures de formation spécifique sur deux années,

Machinisme agricole : expert en matériels, conducteur
de matériels spécialisés en ETA*, démonstrateur de
matériels nouveaux

Caractériser des équipements dans leur territoire.

Commercialisation : technico-commercial en matériels
agricoles traditionnels ou innovants, vendeur en
concession, distributeur et exportateur de matériels
agricoles

déclinées comme suit :

Appréhender la diversité des réponses technologiques
dans les secteurs des équipements agricoles à partir
de situations concrètes.
Raisonner la faisabilité technique d’un système.

Automatisation : concepteur de systèmes automatisés
Électronique embarquée et hydraulique : dépanneur
spécialisé, maintenance agricole et industrielle
Conseil | Vente : conseiller en organisme de
recherche et d’enseignement, en organisme agricole,
en chambre d’agriculture, en CUMA**
E n t r e p r i s e d e tr a va u x a g r ico le s
**
Co o p é r a t i v e d ’ u t i l i s a tio n d e m a ch in e s a g r ico le s
*

BTS TSMA
(Techniques et Services en Matériels Agricoles)
DUT
Licences professionnelles autour des énergies
et énergies renouvelables
BTS Agronomie et Productions Végétales
(FORMATION CONDUITE SUR L’ÉTABLISSEMENT)

VERS LA RÉUSSITE ET L’INSERTION
PROFESSIONNELLE

ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES

Une spécialité conduite exclusivement au Lycée Agricole
de l’Oise (Airion) pour le nord de la Loire.

NOTAMMENT SUR DES THÉMATIQUES

Une section européenne - anglais associée au BAC STAV.

LIÉES À LA PHYSIQUE

Un internat labellisé Internat de la réussite pour les élèves
inscrits dans ce dispositif.
Un territoire porteur en terme d’agro-équipements, de
machines agricoles et terre d’implantation de constructeurs
internationaux de machines et équipements agricoles.

