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Objet : Diffusion d’exemples de sujets pour l’épreuve E5 « Philosophie » du baccalauréat
technologique STAV.
Bases réglementaires : NS DGER/SD POFE/N2006-2096 du 4 octobre 2006
Résumé : Propositions d’exemples de sujets pour organiser l’épreuve ponctuelle terminale E5 de
Philosophie, dans le cadre de la mise en œuvre du baccalauréat technologique STAV.
MOTS-CLES : EVALUATION, BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STAV, EPREUVE E5
Destinataires
Pour information :
Pour exécution :
- Organisations syndicales de l’enseignement
- Administration centrale
- Directions régionales de l’agriculture et de la forêt agricole public
- Directions de l’agriculture et de la forêt des DOM - Fédérations d’associations de parents d’élèves
de l’enseignement agricole public
- Inspection générale de l’agriculture
- Hauts-commissariats de la République des TOM
- Conseil général du génie rural des eaux
et des forêts
- Inspection de l’enseignement agricole
- Etablissements publics nationaux et locaux
d’enseignement agricole
- Unions nationales fédératives d’établissements
privés

Cette note de service a pour objet d’apporter des indications concernant la mise à disposition d’un
exemple de sujet pour l’organisation d’une épreuve blanche du baccalauréat technologique STAV. Il
s’agit de l’épreuve ponctuelle terminale écrite E5 intitulée « Philosophie ».
La finalité de ce type d’exercice est de permettre aux candidats et aux équipes pédagogiques de
mieux appréhender la nouvelle épreuve E5 qui sera mise en place lors de la première session
d’examen du Baccalauréat technologique STAV en juin 2008.
Le sujet proposé est accompagné de documents et d’indications de correction.
Cet exemple de sujet est disponible et téléchargeable dés à présent sur la plate-forme collaborative
du baccalauréat technologique STAV, sur le site http://www.stav.chlorofil.fr/ .
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