
Les PLUS  
de Mesnières

   Des plateformes technologiques de qualité pour la pratique 
professionnelle

   Une journée de pratique professionnelle par semaine

   Des études d’espaces naturels sensibles de proximité 
(colline St Amador, marais de Fesques…)

  Un accompagnement personnalisé du dossier technologique

   Partenariat avec l’Espace Culturel « Dieppe Scène Nationale » 
avec stage de danse contemporaine

   Partenariat avec les classes de BTS Gestion Forestière

   Des ateliers de formation « chasse » et « pêche » : permis de 
piégeurs, de chasse, participation à des comptages de gibiers, 
préparation du diplôme de « gardes particuliers », de « gardes 
particuliers à cheval »…

   Un site et un cadre de vie exceptionnels (château, parcs, 
arboretum…)

   Un suivi de vie scolaire individualisé (en 
internat ou demi-pension : études dirigées) 

   6 semaines de stages
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“Au château 
de Mesnières
j’ai réussi mes
diplômes.”

COLLÈGE•LYCÉE•SUPÉRIEUR

Au Château de Mesnières, 
je m’engage dans une 
formation professionnelle

LYCÉE 
PROFESSIONNEL ET 
TECHNOLOGIQUE 

Saint-Joseph



Bac Technologique « Sciences 
et Technologies de l’Agronomie 
et du Vivant » (STAV)
Un diplôme « couleur passion »

Le baccalauréat technologique STAV permet l’acquisition de solides connaissances scientifiques 
et littéraires permettant de se préparer à des études d’enseignement supérieur. L’enseignement 
technologique de l’établissement est basé sur l’aménagement et la valorisation de l’espace. 

L’entrée en formation se fait à partir d’une classe de seconde générale et technologique voire 
éventuellement d’une classe de seconde professionnelle. 

Cette formation permet à l’élève de se mobiliser par la conduite de projets innovants : dès la 
classe de 1ère S.T.A.V, les élèves suivent :
•  Des enseignements généraux (mathématiques, français, histoire-géographie, physique-chimie, 

E.P.S., éducation socioculturelle, sciences économiques et sociales, biologie-écologie, anglais, 
espagnol, allemand…)

•  Des enseignements technologiques (aménagement de l’espace :  
forêt, nature, paysage…)

•  Deux enseignements facultatifs :
–  Un module de pratique professionnelle  

(gestion des milieux naturels et de la faune sauvage)
–  Un module « hippologie-équitation » en partenariat avec un 

centre équestre de Pommeréval.

Des stages en milieu professionnel (6 semaines sur le cycle de 2 ans) permettent aux jeunes 
d’approfondir les acquis théoriques et pratiques de leur formation.
Des stages dits « collectifs » (3 semaines sur le cycle de 2 ans) valorisent la formation des élèves 
à travers des études sur la connaissance du territoire (agronomie et paysage, visite d’espaces 
naturels…).
Le baccalauréat technologique S.T.A.V. est passé sous la forme d’un « Contrôle en Cours de 
Formation » (matières théoriques et pratiques écrites et/ou orales : 40 % de l’évaluation globale) 
et d’épreuves terminales (toutes les disciplines : 60 % de l’évaluation globale).

 

➜ Au sein de l’Institution Saint Joseph :
• BTSa Gestion Forestière
• Certificat de Spécialisation « taille et soins des arbres »
• … Licence Professionnelle « Animateur technique de bassin versant »

➜ Autres poursuites d’études :
• BTSa du Ministère de l’Agriculture et BTS de l’Education Nationale
• D.U.T. et cycles universitaires
• Ecoles d’ingénieurs.

   ●  Qu’est-ce qu’un bac technologique « STAV » ?  

   ●  Ai-je le profil pour cette formation ?  

   ●  Conduite pédagogique de la formation  

   ●  Un passeport pour une poursuite d’études   
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