
 

Baccalauréat STAV Spécialité SERVICES 

 
          FEROLLES 

Public concerné  

Elèves intéressés par les activités en lien avec : le tourisme et l’agrotourisme, le secteur 
sanitaire, la petite enfance et les personnes âgées, le commerce et les services de proximité, 
les loisirs et les pratiques sportives, l’animation culturelle des territoires, le secteur para-
agricole, la gestion et le développement des territoires.  
Accessibilité aux personnes atteintes de handicap ou en difficultés d’apprentissage. (contact : 
Mme LANGRAND laurine.langrand@mfr.asso.fr ) 

Prérequis, 

modalités 

d’accès 

Après une classe de 2de générale et technologique.  
 

Objectifs 

 

Le baccalauréat STAV Services permet aux élèves de découvrir de multiples aspects liées aux 

différents domaines des services en milieu rural : 

• les diverses activités de services développés sur un territoire : services à la personne, 

services au territoire et aux commerces 

• les besoins et les évolutions auxquels répond une activité de services selon la 

population ciblée : jeunes enfants, adolescents, personnes âgées, agriculteurs, commerçants, 

touristes... 

• les différentes réponses techniques envisagées en fonction des atouts/contraintes de 

la zone couverte : création et/ou développement d’un magasin de producteurs, d’un service 

de maintien à domicile, d’une crèche, d’une maison médicale, d’un centre de loisirs, d’un 

hébergement touristique, d’une ferme équestre, d’une entreprise culturelle, d’un centre 

sportif, d’un parc d’attraction, d’une clinique vétérinaire, d’un festival, d’une AMAP, etc. 

• les étapes nécessaires à la conception et à la mise en œuvre d’une activité de services 

en prenant en compte les différentes dimensions sociales, économiques, règlementaires, 

techniques, etc. 

• l’organisation, le fonctionnement et la promotion d’une activité de services : gestion 

technique/humaine, plan marketing, vente, financement, etc. 

 

Contenu de la 

formation 

Les modules d’enseignements communs 
 
►C1: Langue française, littérature et autres arts 
►C2: Langues et cultures étrangères 
►C3: Pratiques physiques, sportives et artistiques 
►C4: Pratiques mathématiques et numériques 
►C5: Culture humaniste et citoyenneté. 
 
L’enseignement technologique du STAV Services 

L’enseignement technologique Services s’appuie sur des enseignements techniques 

théoriques et pratiques : 

• L’Economie Sociale et Familiale 

- permettant d’acquérir les connaissances indispensables pour identifier les besoins 

des usagers d’un territoire tout en prenant en compte les évolutions sociales et sociétales, ET 



donnant les outils pour proposer de nouvelles solutions adaptées aux attentes des 

usagers/clients 

• La Gestion commerciale et Marketing 

- en analysant les éléments nécessaires pour gérer, organiser, diriger une entreprise de 

services, 

- en étudiant les techniques nécessaires à la conception et la commercialisation d’une 

activité/produit (prix, distribution, promotion) 

• L’Education Socio-culturelle, permettant de comprendre, d’identifier les pratiques 

sociales et culturelles d’un territoire tout en proposant des services au public 

Les enseignements s’appuient également sur des séances de travaux pratiques, des visites 

d’entreprises/associations et des rencontres avec des professionnels du secteur des services. 

 

Les plus 

 

Séjour d’étude à l’étranger dans le cadre du programme ERASMUS. 
Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) sur site. 
Séjour d’étude. 
Projet d’animation en partenariat avec des structures collectives locales 

Modalités 

pédagogiques 

 

 Pédagogie active et participative centrée sur l’apprenant basée sur 
l’expérience en milieu professionnel. 

 Projets d’animation 

 Visites et interventions de professionnels locaux 
 

Durée 
1250 h de formation en centre de formation sur 2 années. 
750 h de stage en milieu professionnel sur 2 années.  

Dates 

Début de la formation en Septembre 
Inscriptions jusqu’en… 
Pour une rentrée différée, nous consulter 

Lieu Maison Familiale Rurale, 7 route de Darvoy, 45150 FEROLLES, 02 38 59 73 04 

Coût  

En classe de 1ère sous statut d’interne 1995 €, demi pensionnaire 1109 € 
En classe de Tle sous statut d’interne 2095 €, demi pensionnaire 1164 €. 
Formation qui peut ouvrir droit à des bourses. 

Responsable de 

la formation 

 
M. DEREAU Guillaume guillaume.dereau@mfr.asso.fr 
M. NATY Vincent vincent.naty@mfr.asso.fr 
 

Suivi de 

l’apprenant 
Carnet de liaison (Lien en entreprise, MFR et apprenants), enquête post-formation. 

Evaluation 

 
Evaluation sous forme de CCF et épreuves terminales. 
 

Poursuites 

d’études 

BTS Economie Sociale et familiale, BTS SP3S, BTS Développement et animation des Territoires 
Ruraux. 
DUT Carrières sociales, DUT Techniques de Commercialisation. 
Filières médico-sociales (école d’infirmier(e)s, d’éducateur, aides-soignants, faculté de 
psychologie) 
Formation d’ASV (Assistant Spécialisé Vétérinaire) 
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Débouchés 

possibles 

On assiste au niveau national à un développement très conséquent depuis quelques 
décennies du secteur tertiaire : 
• La tertiairisation de l’économie est massive (on y trouve près de 80% des emplois en 
France) et concerne tous les territoires y compris le territoire péri-urbain et rural  
• Ce secteur regroupe un large champ de métiers/professions couvrant des fonctions 
très diversifiées dans la conception, l’encadrement, la gestion, l’animation, la qualité, la 
vente, la commercialisation dans des domaines très variés et dont certains peinent à recruter. 
• Il peut s’agir de métiers dans de multiples secteurs dont certains en pleine 
professionnalisation et développement : commerce, tourisme, culture, services à la personne, 
loisirs, etc. 

 
 


