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Bac STAV

•

Pétition intersyndicale : "Pour une réorganisation du calendrier des épreuves anticipées du BAC STAV"
19 novembre 2019

•

Réforme du lycée et bac...le royaume des nouveautés au quotidien
2 novembre 2019

•

Réforme du BAC STAV... Quand le mépris continue...
1er octobre 2019

•

6 mai 2019 - Intervention lors de la formation STAV
6 mai 2019

•

Appel au boycott des sessions de formation STAV
9 avril 2019

•

Le CNEA rejette le projet de réforme du Bac STAV.
14 février 2019

•

Réforme du STAV, une remise à plat du projet est nécessaire
25 janvier 2019

•

BAC STAV : le SNETAP s'adresse au DGER
24 janvier 2019

•

Bac STAV - la mobilisation continue
15 janvier 2019

•

Grand Oral du Bac STAV - les propositions du Snetap-FSU
27 décembre 2018

•

Défendre et promouvoir la voie technologique Bac STAV dans l'Enseignement Agricole Public
12 décembre 2018

•

Bac STAV : Cette fois le loup est dans la bergerie !
30 novembre 2018

•

Réforme du bac techno : la DGER au milieu du Gué
22 juin 2018

•

Sauvegardons l'ESC en STAV
20 juin 2018

•

Réforme du Bac STAV : il faut de l'ambition
18 juin 2018

•

STAV : Y'a un loup ?
6 juin 2018

•

Réforme du bac STAV, ce que nous portons !
5 juin 2018
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•

STAV, de la nécessité de conforter une filière majeure de l'enseignement agricole public
31 mai 2018

•

Cataclysme pour le Bac STAV
18 mai 2018

•

Epreuve de controle en bac pro et épreuve du second groupe en STAV : l'intersyndicale obtient de reelles
avancees
6 mars 2018

•

Evolution du STAV - Correspondance SNETAP / DGER
9 octobre 2015

•

Groupe de travail Bac Technologique - Compte rendu
8 octobre 2015

•

Le Baccalauréat technologique, et maintenant ?
26 février 2013

•

Rénovation du BAC STAV : La DGER rouvre le dossier
12 octobre 2012

•

Report de la réforme du STAV le ministre répond favorablement à une des urgences portées par le
SNETAP-FSU
3 juillet 2012

•

La réforme du Bac STAV reportée !
14 juin 2012

•

Pour un report à la rentrée 2013 de la réforme
11 juin 2012

•

Réforme STAV : il faut éviter une réforme désormais hors jeu !
31 mai 2012

•

La réforme du STAV doit aussi profiter du changement !
10 mai 2012

•

Bac STAV : les organisations syndicales obtiennent un report du CNEA et exigent une réouverture des
discussions
20 avril 2012

•

Rénovation du bac STAV : déshabiller Peter ou Pedro, pour habiller...
9 avril 2012

•

Baccalauréat technologique : une rénovation manquée !
14 mars 2012

•

Déclaration à la CNS "études générales" du 6 mars

•

Réforme du bac STAV : le point sur l'audience du 16 février
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•

Rénovation du Bac STAV : il délivrera finalement la capacité professionnelle. Cette nouvelle doit maintenant
être officialisée
4 février 2012

•

CNS du 25 janvier : l'inspection mandatée par la DGER

•

Bac Techno : le SNETAP interpelle à nouveau la DGER

•

Bac Techno : CNS du 15 11 2011 - Des avancées qui restent insuffisantes

•

Bac Techno : le SNETAP rencontre le bureau POFE de la DGER

•

Bac Techno : Le SNETAP demande à rencontrer la DGER

•

Bac Techno : le SNETAP interpelle la DGER

•

CNS du 5 octobre : un projet de rénovation inquiétant pour le Bac STAV

•

Bac Techno : déclaration du SNETAP à la CNS du 5 octobre 2011

•

Bac Techno : le SNETAP prépare la CNS Etudes Générales

•

Rénovation Bac Techno et BTSA : la DGER consulte les équipes pédagogiques
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