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Poursuite d’études OBLIGATOIRE

1

2

3

9

8

7

6

5

4

11

10

LICENCE

Ex-PACES
DUT BTS CPGE

Master

P
ar

am
éd

ic
al

D
en

ti
st

e 
p

h
ar

m
ac

ie

M
éd

ec
in

e
S

p
éc

ia
li

té

S
p

éc
ia

li
té

doctorat

Licence 
Professionnelle

Ecole 
d’ingénieur
/Véto/com
merce/litté

raire
Sociale
Param
édicale A

rc
h

it
ec

tu
re

Art

Art

Art

A
rc

h
it

ec
tu

re

VOIE TECHNOLOGIQUE BAC TECHNOLOGIQUE

• enseignement général appliqué
• > observation > expérimentation

• travail en groupe et en autonomie

• travaux pratiques (T.P.) en laboratoire, 
en salle d’informatique, de technologie, en atelier...

Comparer voie générale et voie technologique pour faire un choix éclairé

Poursuite d’études OBLIGATOIRE
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Choisir des spécialités

Choisir un domaine d’activité

Choisir une spécialité professionnelle

BAC
GÉNÉRAL

BAC
TECHNO

BAC PRO
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Bac Pro du Secteur des Services
Quelques exemples:

Accompagnement, soins et services à la personne
Esthétique/cosmétique-parfumerie
Services de proximité et vie locale

Métiers de la relation client (commerce, vente, accueil) 
Optique 

Cuisine

Gestion – administration / 
Transport / Logistique

Métiers de la sécurité

Artisanat et métiers d’art, option marchandisage visuel

Voie Professionnelle

Bac Pro du Secteur de la production
Quelques exemples...

Aéronautique

Métiers de l’électricité et de ses  
environnements connectés
Étude et définition de produits industriels

Maintenance des véhicules

Métiers de la mode – vêtements

Systèmes électroniques numériques

Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
Technicien du froid et du conditionnement de l’air
Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques

Voie Professionnelle

CAP
Quelques exemples de formations

Installateur sanitaire
Installateur thermique

Maintenance des véhicules automobiles
Préparation et réalisation d'ouvrages électriques

Assistant(e) technique en milieux familial et collectif
Petite enfance

Boulanger
Pâtissier
Cuisine

Coiffure
Esthétique cosmétique, parfumerie

Employé de commerce multi-spécialités
Employé de vente

Fleuriste

Choix du bac en fin de 2nde GT sauf pour :
 Le bac STD2A (Sciences et Technologies du 

Design et des Arts Appliqués) 
Lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres 

Lycée Le Corbusier à Poissy
ENTRETIEN PASS CCD

 Le bac STAV (Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivant)
Lycée agricole de Saint-Germain en Laye

 Le bac STHR (Sciences et Technologies de 
l’Hôtellerie et de la Restauration )
Lycée hôtelier de Guyancourt

 Le bac S2TMD (Sciences et Techniques du 
Théâtre, de la Musique et de la Danse) 
Lycée La Bruyère à Versailles 

postuler dès la 3ème

Recrutement 
sélectif

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE



27/11/2019

3

VOIE GENERALE Plusieurs spécialités 

VOIE GENERALE

 la littérature, les langues étrangères, la philo et 
l’histoire, géographie sont des matières qui me 
plaisent. 

 le travail sur la réflexion personnelle et la capacité de 
raisonnement par l’abstraction

 j’aime réfléchir sur la condition humaine et me poser 
des questions existentielles. j’aime connaitre les 
différentes cultures

je suis un élève intéressé par :

Pourquoi pas choisir les enseignements de spécialités suivants:

• Arts
• Humanités, littérature et philosophie
• Littérature et langue et culture de l’antiquité 
• Langues, littérature et cultures étrangères et régionales

VOIE GENERALE

 les questions d’actualité, les problèmes 
d’économie et de société, les relations 
internationales et la politique. 

 j’aime l’économie, l’histoire géographie et les 
mathématiques  

je suis un élève intéressé par :

Pourquoi pas choisir les enseignements de spécialités 
suivants :

• Histoire, géographie, géopolitique et sciences 
politiques

• Mathématiques
• Sciences économiques et sociales

VOIE GENERALE

je suis un élève intéressé par :

 les matières telles que les mathématiques, 
physique, chimie, svt 

 des poursuites d’études scientifiques

 j’aime réfléchir sur des résolutions de problèmes, 
mais je suis aussi capable de m’exprimer 
correctement aussi bien à l’oral qu’à l’écrit

Pourquoi pas choisir les enseignements de 
Spécialités suivants:

• Sciences de l’ingénieur
• Mathématiques
• Physiques chimie
• Numériques et sciences informatiques
• Sciences de la vie et de la terre
• Biologie / écologie
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Voie Technologique Choisir un domaine d'activité

19 domaines d'activité possibles

8 Bacs technologiques

Certaines séries ayant plusieurs spécialités, options ou domaines d'approfondissement

STI2D
Industrie

STL
Laboratoire

STAV
Agriculture

STMG
Gestion

ST2S
Santé-
Social

STD2A
Arts 

Appliqués

TMD
Musique-

Danse

STHR

Hôtellerie-
Restauration

2 options2 spécialités 4 spécialités4 domaines
d'approfondissement

4 spécialités 4 spécialités

Les 8 bacs technologiques et 
leurs spécialités

BAC S.T.I.2.D
SCIENCES ET TECHNOLOGIES de l’INDUSTRIE et du 

DEVELOPPEMENT DURABLE

les automatismes, la robotique, la mécanique , 
l’informatique ou la conception, la fabrication, 
l'installation, le fonctionnement des objets de la 
vie quotidienne. 

BAC S.T.L.
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE

Être attiré par les expériences, les 
manipulations et le travail en laboratoire 

Les 8 bacs technologiques et 
leurs spécialités

BAC S.T.2.S.
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTE ET DU 

SOCIAL 

pour travailler dans le paramédical ou dans 
l’aide à la personne 

BAC S.T.M.G.
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU 
MANAGEMENT ET DE LA GESTION

Pour s’initier à la gestion-comptabilité, 
au commerce, à la communication, aux 
ressources humaines… 

Les 8 bacs technologiques et 
leurs spécialités

BAC S.T.D.2A
SCIENCES ET TECHNOLOGIES du DESIGN et des ARTS 

APPLIQUES

Pour faire un métier en lien avec les arts appliqués et arts 
plastiques plus tard 

BAC S.T.A.V
SCIENCES ET TECHNOLOGIES de l’AGRONOMIE et du 

VIVANT

pour un métier en lien avec la nature, les animaux, 
l’environnement, l’agriculture et l’agronomie
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Les 8 bacs technologiques et 
leurs spécialités

BAC STHR
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’HOTELLERIE ET 

DE LA RESTAURATION

pour un métier en lien avec le tourisme, la 
restauration, les hôtels… 

BAC S2TMD
SCIENCES et TECHNIQUES DU THEATRE, DE LA 

MUSIQUE  et  DE LA DANSE

Si très bon niveau en théâtre ou en danse ou 
en musique pour devenir professionnel

COMMENT BIEN S’ORIENTER?
 Se renseigner sur les formations et les 

métiers : ONISEP.FR, CDI, etc… exploration 
des possibles

 Rencontrer la Psy-en au collège ou au CIO 
ou sa/son PP pour continuer l’exploration 
de soi et être accompagner dans 
l’exploration des possibles

 Réaliser son stage dans un domaine qui 
nous intéresse 

 La nouvelle seconde dans le nouveau 
lycée_REFORME 2021 (Vidéo)

 Etes-vous fait pour la voie pro? (Vidé

En conclusion
 Exploiter son potentiel pour avoir le meilleur dossier 

possible

 Faire son stage de 3ème dans un domaine qui vous intéresse.

 Construire son parcours scolaire : exploration de soi, 
exploration des possibles, choisir/décider.

 Principe « HBS »: Harmonie, Bonheur, Santé 

HARMONIE

BONHEUR
AU TRAVAIL

BONNE SANTE

PERSONNALITE

VALEURS

INTERETS

ACTIVITES

 Permanences de la Psychologue dans votre collège :

 Mme BOUCHEMLA est présente le lundi toute la journée 

 Prise des RDV  auprès de la vie scolaire

 Permanences au CIO de Saint-Cyr-L’école (12 bis rue Victor HUGO à Saint-
Cyr-L’école) :

 Tous les mercredis matin et vendredis après-midi

Merci pour votre attention.


