Devant les enjeux des réformes des baccalauréats général, technologique et professionnel, il nous semble important
de renforcer les liens et la connaissance mutuelle entre les différents enseignements dispensés dans les domaines des
Sciences et Technologies du Vivant, de la Santé et de la Terre. Pour cela, une journée de formation commune est
prévue au PAF 2018-2019. En outre, le tableau ci-dessous récapitule les principaux domaines d’intervention des STVST
dans les voies générale, technologiques et professionnelles au niveau académique :
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Enseignants
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