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La voie technologique (1ère et Terminale) qu’est-ce que c’est ? 

 

La voie technologique, composée des classes de 1ère et de terminale, s’effectue dans un lycée.  

Objectif : Acquérir une culture générale et approfondir des champs disciplinaires précis afin d’obtenir le 

baccalauréat et poursuivre des études supérieures courtes, moyennes ou longues.  

 

A qui s’adresse la voie technologique ?  

La voie technologique s’adresse aux élèves de 2nde GT qui ont été intéressé par leurs enseignements 

optionnels et souhaitent les approfondir et, qui sont en réussite et/ou aux élèves ayant un projet 

professionnel nécessitant un bac technologique. S’orienter en voie technologique nécessite une 

motivation réelle. Les élèves visent majoritairement des études au niveau 5 ou 6 (Bac +2, +3).  

Quels sont les bacs technologiques ?  

Il existe 8 séries de bacs technologique :  

- Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (STAV) : Pour les élèves attirés par la biologie, 

l’agriculture et l’environnement. 

- Sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) : Pour les élèves attirés par les 

applications de l’art (mode, design…), la conception et la réalisation d’objets ou d’espaces.  

Ce bac nécessite un bon niveau en 2nde générale.  

- Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR) : Pour les élèves intéressés par 

l’hôtellerie et la restauration. Il n’est pas obligatoire d’effectuer une 2nde STHR mais c’est 

fortement conseillé dès l’après 3ème (Voir la fiche la 2nde STHR).  

- Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) : Pour les élèves qui 

veulent comprendre le fonctionnement des systèmes techniques de l’industrie ou du quotidien, 

et qui veulent concevoir de nouveaux produits. 

- Sciences et technologies de laboratoire (STL) : Pour les élèves s’intéressant aux manipulations en 

laboratoire et à l’étude des produits de la santé, de l’environnement, des bio-industries, des 

industries de la chimie… 
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- Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) : Pour les élèves intéressés par 

le fonctionnement des organisations et leur gestion, les relations au travail, le commerce. 

- Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) : Pour les élèves intéressés par les relations 

humaines et le travail dans le domaine social ou paramédical. 

- Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD) : Ce bac s’adresse aux 

élèves comédiens, danseurs ou instrumentistes qui souhaitent consacrer beaucoup de temps à 

leurs pratiques artistiques. Les élèves doivent s’inscrire, en parallèle, dans un conservatoire.  

Ce bac nécessite d’avoir effectué la 2nde spécifique.  

Contenu de la voie technologique:  

Tous les élèves inscrits en voie technologique auront un emploi du temps composé : 

-  D’enseignements communs :  

 

- D’enseignements de spécialités dépendants de chaque série. Tous les lycées n’offrent pas 

l’ensemble des enseignements de spécialités donc, il est nécessaire de se renseigner au 

préalable. Nous vous conseillons de consulter la brochure Onisep « Après la classe de 3ème » 

(pour l’obtenir, voir la fiche comment télécharger la Brochure après 3eme dans l’onglet « Après 

la 3ème »). 

Si vous souhaitez un enseignement de spécialité qui n’est pas présent dans votre lycée de 

secteur, vous pouvez émettre des vœux dans un autre lycée : vous serez affecté sous réserve 

d’acceptation des services de la DSDEN et, dans la limite des places disponibles.  
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- D’enseignements optionnels : comme l’indique son nom, cela n’est pas obligatoire. Comme pour 

les enseignements de spécialités, tous les lycées n’offrent pas l’ensemble des enseignements 

optionnels.  

 

- Un accompagnement personnalisé : le volume horaire peut varier selon les besoins des élèves 

- Un accompagnement au choix de l’orientation  
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Particularités :  

Les séries technologiques sont contingentées : cela signifie que les places sont limitées. L’affectation 

dans ces classes dépendra des compétences acquises en classe de 2nde Générale, de la motivation et de 

l’avis du conseil de classe.  

 

Poursuite d’étude 

Les élèves inscrits en voie technologique poursuivent majoritairement vers des cursus menant à un 

Bac+2, un Bac +3, voire un Bac+5, dans des domaines correspondants à leur bac technologique.  

Nous vous conseillons de consulter l’onglet « Après la Terminale » du site.  

 


