
                                                                                           

                                                                                                                                                  

Bac STAV : organisation des enseignements et des évaluations 

 

Baccalauréat : 60% épreuves ponctuelles terminales + 30% contrôle en cours de formation + 10% contrôle continu bulletin 

 

Légende :  

- en couleurs, les périodes de formation ; 

- en gras et souligné, les épreuves ponctuelles terminales ; 

- plusieurs « situations d’évaluation » dans un même module composent un même CCF. 

 

 

Modules Disciplines 

Année 1 

 

Année 2 

 
 

C1 Langue française, littérature 

et autres arts (108,5 h) 
Français 

                          E.P.T Fran Anticipé 

écrit et oral  
  

C2 Langues et cultures 

étrangères (217 h) 

LVA (108,5 h) 

LVB (108,5 h) 
 1 CCF LVA / 1 CCF LVB  

C3 Pratiques physiques, 

sportives et artistiques (124 h) 
EPS 1 situation d’évaluation  1 situation d’évaluation   

C4 Pratiques mathématiques et 

numériques (217 h) 

TIM (31 h) 1 situation d’évaluation    

Math (186 h)  1 situation d’évaluation maths + info  

C5 Culture humaniste et 

citoyenneté (248 h) 

ESC (62h)/ HG 

(93h)/EMC(31h) 
 1 CCF ESC / 1 CCF HG  

Philo (62 h)                                                    
                     E.P.T Philo 

(écrit) 

S1 Gestion des ressources et de 

l’alimentation (418,5 h) 

ST Equip (15,5h)    

Phy Chimie 

(139,5h) 
1 situation d’évaluation 1 situation d’évaluation  

Bio Ecologie 

(155h) 
  E.P.T G.R.A 

(écrit) 
STA (108,5 h)   

S2 Territoires et sociétés (77,5h) 
SESG (46,5h)/ 

ESC (31h) 
1 CCF   

S3 Technologies (93 h) 
Sc et Tech du 

domaine (93 h) 

1 CCF selon les 5 domaines 

technologiques 
  

S4 Territoires et technologies 

(139,5 h) 

Sc et Tech du 

domaine (93 h) 

+ SESG (46,5 h) 

  

 

Pluridisciplinarité (155 h)     

Stages individuel (5 semaines 

dont 3 prises sur la scolarité) 
   

Stage collectif Territoires 

(complémentaire à C5 et S2) 
    

Stage collectif Etude d’une 

activité dans un territoire 

(complémentaire S3 et S4) 

    

Stage collectif Education à la 

Santé et au Développement 

Durable 

    

Accompagnement Personnalisé 

Orientation (124 h) 
    

Heure de vie de classe   

(10 h/année) 
    

Enseignements optionnels (2 

maximum) 186 h sur le cycle 

pour un enseignement. 

    

Oral Terminal    
                      E.P.T Oral 

terminal 

Calendrier Orientation (sous 

réserve du calendrier 

Parcoursup) 

  

Nov : 1ère semaine de l’orientation 

Jan/Mars : Fiche Avenir (Saisie des Vœux) 

Avril : Saisie de l’avis établissement 

? : remontée des notes  

 

E.P.T Terr 

et Techno 

(écrit) 

 

93 h 


