
F O R M A T I O N

Vers quelles orientations ?
• Sciences
• Sciences humaines
• Développement local, tourisme,
   aménagement du territoire
• Alimentation, environnement,
   hygiène, agronomie
• Santé, social

Public concerné
• Jeunes de moins de 26 ans

Objectifs
•  Objectif principal : poursuite d’études supérieures 

courtes dans de nombreux secteurs (BTS, BUT, 
DEUST, Écoles sanitaires et sociales…), éventuellement
poursuite d’études supérieures longues (Licences : 
biologie - psycho - socio… / nombreuses Licences 
Professionnelles après un Bac +2).

•  Obtention du Baccalauréat Technologique (diplôme  
   officiel homologué).
•  Acquérir des expériences professionnelles pour 

une meilleure insertion.

Des poursuites d’études vers
• BTS/BUT.
• Écoles sanitaires et sociales.
• Écoles spécialisées.
• Formations universitaires…

Pré-requis,
conditions et délais d’accès
• Sortir de classe de seconde Générale ou Technologique.
• Autre cas : après étude du dossier et/ou dérogation.
• Satisfaire aux entretiens de motivation et aux tests   
   de positionnement.
•    Début du cycle de formation fi n août/début septembre.

Bac Techno
S.T.A.V
Sciences et Technologie
de l’Agronomie et du Vivant
Domaine «services »

www.mfr-lecedre.fr

Formation par alternance
«Le Cèdre» - ST BARTHÉLEMY D’ANJOU
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2ans   en alternance

Contenu de la formation
Formation à partir de 3 blocs modulaires 
et de temps professionnels.

Modules d’enseignements communs :
français, anglais, espagnol ou allemand, E.P.S,
mathématiques, pratiques numériques, histoire-géographie,
philosophie, éducation socio-culturelle.

Modules d’enseignements de spécialité :
biologie-écologie, physique-chimie, sciences
agronomiques, sciences économiques et sociales.

Module du domaine technologique « services » : 
module axé sur une ouverture aux métiers de services 
aux personnes et/ou au territoire.

Temps pluridisciplinaires.

Temps individualisés d’accompagnement :
gestion et exploitation des temps de stages, travail 
sur l’orientation, aide à la préparation de l’épreuve 
terminale orale.

Examen
• 30 % de la note finale de l’examen d’État sont attribués
à l’issue d’un contrôle continu réalisé au cours des
deux années.

• 60 % de la note finale sont attribués par un examen 
final (épreuve anticipée de français en fin de 1re 

et épreuves en terminale).

• 10 % de la note finale son attribués en contrôle 
continu, bulletin sur les 2 ans de formation.

Durée
Des temps forts spécialisés :
• 3 à 4 stages individuels diversifiés.
• 3 stages collectifs.
• Un stage professionnel et linguistique 

de 3 semaines dans le cadre
• Cas concrets et études de terrain - temps 

de recherche.
• Séquences d’entraînement aux CCF et 

épreuves blanches de Bac.

Rythme d’alternance

Statut
o Scolaire

o Possibilité de bourses scolaires

42     
s e m a i n e s
de formation

Tarifs
• Formation initiale par voie scolaire :
   Interne : 3 060 € / Demi-pension : 2 470 €.
   (Frais de scolarité et frais liés à la vie résidentielle.)

Accessibilité handicap
• Bâtiments aux normes d’accessibilité aux personnes
   à mobilité réduite.

Nos formations sont accessibles aux personnes en   
situation de handicap, nous consulter pour plus de
précisions.

Référent handicap : Alicia KUZNIEWSKI (02 41 21 14 21)

En cas de renseignements complémentaires,
personne contact : Florence MICHEAUD - Directrice
(02 41 21 14 21)
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32
s e m a i n e s
en entreprise

Formation
de niveau IV


