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BAC TECHNOLOGIQUE STAV
sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

Cette formation en alternance, vous ouvre
les portes de votre futur métier. Elle va vous
permettre de :
Construire votre projet professionnel grâce aux expériences des stages
Assimiler des méthodes de travail, de réflexion et des
connaissances générales
Développer votre esprit d’initiative, votre sens des
responsabilités mais aussi vos qualités personnelles à
travers notamment des activités culturelles et artistiques

Grâce à l’alternance,
construisez votre projet professionnel .

LES PLUS DE LA FORMATION
Intégrer cette formation en 2 ans, c’est aussi :
Bénéficier d’un accompagnement personnalisé avec un
temps de soutien à chaque session de formation et en milieu
professionnel
Tester vos goûts et aptitudes pour les métiers des services
grâce aux stages variés proposés tout au long de l’année
Effectuer un séjour d’étude à l’étranger et/ou conduire
des projets d’animation en lien avec le territoire

Conduire des projets collectifs

Appréhender les TPE (Travaux Personnels Encadrés) grâce
à la méthodologie de projets.

LES METHODES PEDAGOGIQUES

Réaliser des animations socio-culturelles

Les apprentissages sont facilités par l’échange,
l’expérience et la découverte personnelle :

Obtenir la formation de Sauveteur Secouriste du Travail

Mise en commun des découvertes réalisées sur les divers lieux de
stage, approfondissement et apports théoriques

2 langues : anglais et espagnol
Possibilité d’obtenir le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)

Un thème chaque semaine avec des intervenants et des visites
d’étude sur le terrain comme la découverte d’un territoire
Mise en place de projets, de travaux de groupe, organisation des
veillées

VOS STAGES

Stages possibles dans les structures du secteur sanitaire et
social, de l’animation, du service au territoire, de la restauration, du tourisme...
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BAC TECHNOLOGIQUE STAV
sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
en alternance

LA POURSUITE DE
VOS ETUDES

• BTS Services Espace Rural
• BTS Economie Sociale et Familiale (ESF)
• BTS Tourisme
• BTS Diététique
• BTS Services et Prestations du Secteur Sanitaire et Social
(SP3S)
• BTS Gestion et Protection de la Nature
• BTS Agro-alimentaire
• BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux
(DATR)
• DUT carrières sociales
• Formations et diplômes professionnels de l’animation et des
sports
• Concours du secteur sanitaire et social (infirmière, éducateur, éducatrice jeunes enfants…..)
• Université
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MAISON FAMILIALE
RURALE DE FEROLLES
7 Route de Darvoy
45150 Férolles
02.38.59.73.04
mfr.ferolles@mfr.asso.fr
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