GARACHON

Baccalauréat Technologique
Serie S.T.A.V.

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

LES PLUS DE LA
FORMATION
Un bac STAV par alternance
Préparation individualisée
pour le Grand Oral
Un accompagnement
personnalisé tout au long de
la formation
Heures de vie de classe
module d’hippologie
UN SUIVI ÉDUCATIF
INDIVIDUALISÉ
• Apprentissage de la vie en
collectivité (internat, entretien
des espaces)
• Entretiens personnalisés /
suivi en entreprise avec les
moniteurs responsables
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sous statut scolaire

D’une durée de deux ans
(première et terminale), la
formation s’organise, selon un
rythme alterné, comme suit :

• Participer à l’animation du
territoire

• Acquérir des compétences
générales, technologiques et
professionnelles

GARACHON - LAMBESC

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION

• Raisonner son choix
d’orientation

• Permettre la poursuite
d’études dans le secteur agroenvironnemental

Maison Familiale Rurale

16 semaines en première et
18 semaines en terminale de
stage individualisé en
entreprise sous statut
scolaire (convention de stage) :
Découverte de plusieurs
secteurs professionnels
possible durant le cursus de
formation
Stages diversi és dans les
secteurs de la production
(animale et/ou végétale),
stage dans le secteur de
l’environnement et de
l’agroalimentaire
Suivi pédagogique en milieu
professionnel par les
formateurs responsables.
21 semaines de formation à la
MFR de Lambesc soit 819
heures.

ADMISSION

LES PLUS DE LA MFR

• Sortir d’une classe de seconde GT ou autres secondes
• Rencontre avec le Directeur, entretien de motivation pour une
formation scienti que et technologique et étude du dossier

• Accueil des apprenants
en situation de handicap.
Accompagnement des
apprenants présentant
des troubles de
l’apprentissage

(jusqu’en Octobre)

Bourse scolaire et
subvention transport
possibles

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement commun :
Français,
Langues (Anglais et Espagnol),
Pratiques physiques et sportives,
Mathématiques et informatique,
Histoire/Géo,
Philosophie

Développement de
l’autonomie des jeunes
Etablissement à taille
humaine
Un effectif réduit

Enseignement de spécialités :
Gestion des ressources et de l’alimentation (physique/chimie,
biologie, écologie),
Territoires et sociétés (Socio-culturel et Sciences économiques),
Domaine technologique (Productions animales et/ou végétales),
plan d’étude
Enseignement optionnel :
Hippologie et équitation
Diplôme :
Le diplôme est attribué à partir des notes obtenues
en contrôle continu (40%) et en épreuves terminales (60%).

Possibilité de stage à
l’étranger (Erasmus+)
DÉBOUCHÉS
- BTSA ou autres BTS
- Diplôme Universitaire de
Technologie (DUT)
- Etudes supérieures
longues
- Spécialisation (soin

animalier, assistant vétérinaire)

TAUX D’INSERTION
83 %
MFR Domaine de Garachon -

TAUX DE RÉUSSITE

13410 LAMBESC
www.garachon.org mfr.lambesc@mfr.asso.fr
Tél. : 04 42 57 19 57 - Fax : 04 42 57 19 58

100 %
TARIFS
Nous consulter
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