
Vous êtesVous êtesVous êtesVous êtes 
en terminale d’un baccalauréat 

général,  

technologique , 

professionnel 

Vous recherchezVous recherchezVous recherchezVous recherchez 
Une formation supérieure pour 

concrétiser votre projet 

professionnel... 

Bac Technologique S.T.A.V.Bac Technologique S.T.A.V.Bac Technologique S.T.A.V.Bac Technologique S.T.A.V.    
Sciences & Technologies de l’Agronomie et du VivantSciences & Technologies de l’Agronomie et du VivantSciences & Technologies de l’Agronomie et du VivantSciences & Technologies de l’Agronomie et du Vivant 

   Vous inscrire   Vous inscrire   Vous inscrire   Vous inscrire    
 � dès le 2nd trimestre 

 � après une rencontre individualisée avec vous et vos parents 

 � avec l’aval du conseil de classe 

   Un Bac technologique par alternance …   Un Bac technologique par alternance …   Un Bac technologique par alternance …   Un Bac technologique par alternance …    
    

                … une chance !… une chance !… une chance !… une chance ! 

            Vous informerVous informerVous informerVous informer    
    

  �  nous participons à des forums, réunions d'orientation… 

Vous êtes invités à nos Portes Ouvertes, c’est le m eilleur moyen pour 

rencontrer les formateurs et les acteurs de la form ation !  

Renseignez-vous sur les dates. 

  Notre différence  Notre différence  Notre différence  Notre différence    25 semaines en entreprise 25 semaines en entreprise 25 semaines en entreprise 25 semaines en entreprise (13 en Prem, 12 en Term)(13 en Prem, 12 en Term)(13 en Prem, 12 en Term)(13 en Prem, 12 en Term)    

    approche des réalités concrètes, aide à l’orientation 

   Vous êtes   Vous êtes   Vous êtes   Vous êtes    
 

 - en Seconde Générale 
 

 - en Première 
 

   Vous recherchez   Vous recherchez   Vous recherchez   Vous recherchez    
 Une formation de base vers 

 l’enseignement supérieur 

 court : BTS ou DUT puis Licence 

 Pro ou Ingénieur 
 

   Vous souhaitez   Vous souhaitez   Vous souhaitez   Vous souhaitez 
 Une approche concrète 

 � de la biologie, de l’écologie 

 � des technologies agricoles 

 � des aménagements 

 � de l’agroéquipement 

 � du territoire 

 

iréo 

Route de Plouider—29260 Lesneven 

02 98 83 33 08 

ireo.lesneven@mfr.asso.fr 

www.ireo.org 

ContactezContactezContactezContactez----nous !nous !nous !nous ! 

Responsable : Joseph Le Gall  

   Enseignement facultatif :    Enseignement facultatif :    Enseignement facultatif :    Enseignement facultatif :     Hippologie- équitation 
     Pratique professionnelle (mécanique) 

   Les matières générales et scientifiques   Les matières générales et scientifiques   Les matières générales et scientifiques   Les matières générales et scientifiques    
  - Français    -  Anglais, LV2 (allemand ou espagnol) 

  - Maths    -  Histoire-Géo 

  - Physique, Chimie,   - Philosophie  

  - Biologie, Écologie  - EPS 
 

   Les matières technologiques   Les matières technologiques   Les matières technologiques   Les matières technologiques    
  - Agronomie   - Technologies animales - végétales 

  - Alimentation                                  ou 

  - Environnement   - Technologies des Aménagements 

  - Territoire    - Matière et énergie    

   Domaines d’approfondissement technologique au choix   Domaines d’approfondissement technologique au choix   Domaines d’approfondissement technologique au choix   Domaines d’approfondissement technologique au choix    
 

Production Agricole : Production Agricole : Production Agricole : Production Agricole : animaux, végétaux, agroéquipements 
    

Aménagement et Valorisation des Espaces : Aménagement et Valorisation des Espaces : Aménagement et Valorisation des Espaces : Aménagement et Valorisation des Espaces : paysage, hydraulique, milieu naturel 

F 



                    - petits groupes 

  - des travaux dirigés assistés par des formateurs 

        - suivi individualisé du dossier examen 

  - réflexion approfondie sur l’orientation post-bac 

    - internat ou 1/2 pension  

        � visites  par un formateur à chaque stage 

        � entretiens individuels 2 à 3 fois par an pour aider à définir un projet    

       personnel 

        � disponibilité des formateurs par leur présence permanente à l’iréo 

L’alternance, c’est …L’alternance, c’est …L’alternance, c’est …L’alternance, c’est … 
 

    �  2/3 du temps de présence à l’iréo2/3 du temps de présence à l’iréo2/3 du temps de présence à l’iréo2/3 du temps de présence à l’iréo 
- des cours 

- des visites  

- des interventions de professionnels 
- des réalisations multimédias 

                
       - Salle informatique 

        - Salle multimédia 

         - Laboratoire de langues 

        - Laboratoire de physique, chimie, biologie 

         - Équipements vidéo 

    � 1/3  du temps sur le terrain1/3  du temps sur le terrain1/3  du temps sur le terrain1/3  du temps sur le terrain  

 Des stages collectifsstages collectifsstages collectifsstages collectifs pour étudier  

     - Le processus de développement d’un territoire 

     - Une activité de production ou d’aménagement dans un territoire 

 

 Des stages individuelsstages individuelsstages individuelsstages individuels diversifiés (pour découvrir)) 

    - des entreprises de production, de transformation, d’aménagement 

     - en local, hors Bretagne, à l’étranger 

 

 

 � 40% en CCCContrôle CCCContinu 
 

 � 60% en ÉÉÉÉpreuves TTTTerminales 
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La formationLa formationLa formationLa formation    ���� 

Des équipementsDes équipementsDes équipementsDes équipements    ���� 

Un suiviUn suiviUn suiviUn suivi    

personnalisépersonnalisépersonnalisépersonnalisé ���� 

L’examenL’examenL’examenL’examen    ���� 

Des outilsDes outilsDes outilsDes outils    

Des plus ...Des plus ...Des plus ...Des plus ...    


