
2 ANS DE FORMATION 
 

30 SEMAINES DE STAGE
l'animation culturelle des territoires 
la gestion et protection de la nature  
le secteur sanitaire et social 
le secteur para-agricole 
le soin animalier 
le tourisme, les loisirs et les pratiques sportives ...

Proposé en alternance, le baccalauréat technologique
STAV prépare à une poursuite d'études supérieures et
permet la découverte des métiers en lien avec :

L'enseignement "Pratiques sociales et culturelles" permet
de développer l'aisance orale et la confiance en soi lors
d'activités théâtrales, d'art plastique, de photographie... 

Le BAFA est intégré dans le parcours de formation en
partenariat avec l'UFCV de Bourgogne Franche-Comté. 

Un voyage d'étude sur le thème du développement durable
est organisé en début de cursus. 

Animateur(trice) socioculturel / nature 
Assistant(e) /Auxiliaire de santé animale
Chargé(e) de mission en développement durable
Conseiller(e) en droit rural et en économie agricole
Conseiller(e) technique agricole 
Educteur(trice) spécialisé(e) / Infirmier(e)
Entrepreneur(euse) en milieu rural 
Responsable d'exploitation agricole 
Ingénieur(euse) en gestion de nature 

Capacité à prendre en charge
des missions et à prendre des
initiatives

QUALITÉS POUR CE BAC33
11Autonomie

Capacité à appréhender des
situations variées et à adapter
son savoir-être ZZ
Sens des responsabilités

Ouverture d'esprit et capacité
d'analyse pour comprendre son
environnement33Curiosité intellectuelle 

Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant - Services en milieu rural

 

*



ATOUTS D’UN BAC TECHNO EN MFRATOUTS D’UN BAC TECHNO EN MFR  
• • Suivi personnaliséSuivi personnalisé (tutorat et suivi de l'alternance) (tutorat et suivi de l'alternance)
• Effectif restreint, • Effectif restreint, écoute écoute et et disponibilitédisponibilité  
• Équipe pédagogique expérimentée• Équipe pédagogique expérimentée
• Développement de • Développement de compétencescompétences via l'alternance via l'alternance
• Préparation à la poursuite d’études• Préparation à la poursuite d’études et à l’ et à l’insertioninsertion  
• Contrôle continu• Contrôle continu  
• Alternance• Alternance cours / pratiques professionnelles cours / pratiques professionnelles  

PÉDAGOGIE DE L'ALTERNANCEPÉDAGOGIE DE L'ALTERNANCE
• Immersion professionnelle• Immersion professionnelle  
• • Participation au dispositifParticipation au dispositif Lycéens au cinéma Lycéens au cinéma
• Mises en situation• Mises en situation  professionnelle:professionnelle: visites, interventions, visites, interventions,
actions citoyennes, ...actions citoyennes, ...  
• • Voyage d'études Voyage d'études sur le thème du développement durablesur le thème du développement durable
• • Pratiques sociales et culturelles Pratiques sociales et culturelles (théâtre, art plastiques,(théâtre, art plastiques,
photographie...)photographie...)

POURSUITES D’ÉTUDES
• BTSA DATR (MFR Quetigny), BTSA GPN ...
• BUT Carrières sanitaire et sociales
• Écoles spécialisées (IRTS, IFSI, IFAS, Ecole Nationale
Vétérinaire ...)
• Licences universitaires 
• BPJEPS

ADMISSION 
• Être issu.e de Seconde générale et technologique
ou de Seconde professionnelle après dérogation
• Entretien de motivation 
• Étude du dossier et entretien de motivation
• Saisie du code vœu sur Affelnet

JOURNÉES PORTES
OUVERTES 2023

Samedi 4 février (9H/17H)
Samedi 11 mars (9H/17H)
Samedi 13 mai (9H/17H)

MAISON FAMILIALE RURALE DE QUETIGNY
33 , Boulevard de Bellevue 

21 800 QUETIGNY
Tél : 03 80 46 35 49

mfr.quetigny@mfr.asso.fr  - www.mfrquetigny.fr

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDM1T8orKk82YLRSNagwMU8zMjdISU01SzY1SrEwtjKoSEozMEsxsjA2SbJITDMwSvISzU0rUkgsrcjPLFYoLk1RyM0vKkvMAwBhphey&q=mfr+auxois+sud+morvan&rlz=1C1ONGR_frFR1023FR1023&oq=Mfr+auxois+sud+&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j69i60.4706j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

