Rencontre avec
une ancienne élève

Élodie B. ancienne élève du BAC STAV à Agrotec est venue témoigner sur son expérience au
lycée, sa poursuite d’études et ses projets futurs. Actuellement elle prépare un Master à l’ENFA (Ecole
Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole) de Toulouse pour devenir
enseignante en zootechnie en lycée agricole.
Élodie souhaite témoigner de son expérience à Agrotec pour rendre compte de l’intérêt qu’elle y a
trouvé.
Pour vous, que représente Agrotec ?
- Pour moi, Agrotec c’est tout d’abord un lycée situé dans un cadre très agréable, un endroit arboré
avec un grand parc et une forêt de bambous. Ce cadre agréable permet à tous les élèves d'être dans de
bonnes conditions pour travailler et bien réussir.
La petite taille du lycée est-elle pour vous un avantage ?
- Oui, bien sûr. Agrotec est un lycée avec des petits effectifs, ce qui renforce le lien avec les professeurs
et qui permet un très bon suivi. Le lien élève professeur est très bon et les élèves peuvent compter sur
un soutien exceptionnel. C’est d'ailleurs cette proximité avec les professeurs qui m'a donné l'envie de
devenir enseignante en lycée agricole à mon tour.
Quels sont les atouts de la filière bac technologique STAV proposée à Agrotec ?
- Le sigle STAV signifie « Science et technologie de l'agronomie et du vivant ». La filière STAV est une
filière qui apporte de bonnes bases scientifiques, théoriques et des apports pratiques grâce aux stages
et à l’expérience de terrain. Les élèves réalisent de nombreuses visites et sorties, et traitent beaucoup
de cas concrets et d’actualité.
Et quels sont les débouchés de cette filière ?
- Cette filière apportant un socle de connaissances très diversifiées, cela permet d’avoir un bon choix
d’orientation, après le bac, vers des filières très différentes. Ces bases et apports pratiques présents
dans la filière STAV, n’existent pas dans les BAC S, par exemple.
Quel est le plus de la filière STAV par rapport à la filière S ?
- Comparé à la filière S, la filière STAV offre l'avantage de sorties techniques sur le terrain et le
traitement de cas concrets, ce qui apporte une bonne expérience pratique. Alors que la filière S est plus
générale et théorique, on avale des cours magistraux toute la journée.
Quelle serait votre conclusion ?
- L'avantage du lycée agricole par rapport au lycée général est d'être plus convivial. Ce sont des lycées
avec peu d’effectifs et qui ont l’avantage de permettre un très bon suivi. De plus, il y a l’expérience du
terrain et le lien avec les professeurs.
Je regrette qu’à la sortie de la troisième, on ne présente pas aux élèves les filières technologiques des
lycées agricoles. Beaucoup de ces élèves partent en lycée général pour se rendre compte plus tard que
ça ne leur correspond pas.
Etre en lycée agricole et suivre une filière STAV constitue un tremplin pour la poursuite des études.
C'est ce que m'a apporté Agrotec.
Retrouvez l'interview complète sur la page Facebook du Lycée AGROTEC.

