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Ú ACTIVITÉ : LA VOIE TECHNO, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Vous êtes élève de 2de GT et vous hésitez entre la voie générale et la voie technologique ? Vous
vous posez des questions sur les différences entre ces deux voies ? Comment faire le bon choix ?
Grâce aux activités suivantes, vous allez pouvoir découvrir ce qu’est la voie technologique
et vous en faire une idée plus précise. Même si vous vous destinez à la voie générale,
n’hésitez pas à explorer cette possibilité si vous ne la connaissez pas, car vous devrez faire
un choix éclairé à la fin de votre année de 2de. La voie technologique présente des spécificités
dans ses apprentissages. Laissez-vous guider par cette activité !

ACTIVITÉ 1 : Commencez par regarder la vidéo
« Pose-toi la question ! Bac général ou bac technologique ? »

Après avoir bien regardé la vidéo, cochez la case qui convient
afin de repérer les différences entre les deux bacs :
Différences

Bac général

Bac technologique

Série ?
Théorie ?
Culture générale ?
Mode projet ?
Études longues ?
Études courtes ?
Avez-vous déjà une petite préférence pour l’une des deux voies ? Pour quelles raisons ?
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ACTIVITÉ 2 : Téléchargez le PDF « Passeport voie techno » et découvrez
les séries technologiques et leurs spécificités en déroulant la page.

Prenez des notes sur la série qui vous correspond le plus en remplissant le tableau suivant :

Série choisie

À qui cette série
s’adresse-t-elle ?

Quelles compétences
sont requises
dans cette série ?

Quelles sont les spécialités
en lien avec cette série ?

Si vous avez choisi l’une des séries suivantes, visionnez le portrait d’un élève inscrit dans cette
formation et complétez votre tableau si vous obtenez plus de renseignements sur la spécialité :
• bac ST2S : https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-st2s
• bac STHR : https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-sthr
• bac STI2D : https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-sti2d
• bac STMG : https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-stmg
• bac STL enseignement spécifique biochimie, biologie, biotechnologie :
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-stl-biochimie-biologie-biotechnologie
• bac STL enseignement spécifique SPCL : https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-stl-spcl
• bac STAV : https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-stav
• bac STD2A : https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-std2a
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ACTIVITÉ 3 : Rendez-vous sur le site Horizons21 et cliquez sur l’onglet
« Seconde générale et technologique » puis sur l’onglet « La voie
technologique ». Choisissez votre série et testez les combinaisons possibles.
En appuyant sur le « + », vous découvrirez les univers de formation et les
métiers en lien avec cette série. Notez-les dans le tableau suivant.
Si plusieurs séries de la voie technologique vous intéressent, n’hésitez pas
à renouveler l’exercice pour chacune d’elles !

Choix no 1 de spécialité :

Formations

Métiers

Choix no 2 de spécialité, s’il y a lieu :

Formations

Métiers
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SYNTHÈSE
Avez-vous fait un choix entre voie générale et voie technologique ? Lequel ?

Vous arrivez au terme de cette première activité, félicitations ! Dans l’activité suivante,
vous découvrirez la diversité des formations auxquelles la voie technologique peut
mener.

POUR ALLER PLUS LOIN, DÉCOUVREZ L’ACTIVITÉ SUIVANTE INTITULÉE
« QUE FAIRE APRÈS UN BAC TECHNO ? ».

ENFIN, N’OUBLIEZ PAS, VOUS N’ÊTES PAS SEUL !
Vos professeurs et les psychologues de l’Éducation nationale sont à votre écoute en
établissement et au CIO.
Par téléphone, tchat ou mail,
les conseillers de MOEL (Mon orientation en ligne)
sont également à votre disposition.
Soyez fier de votre travail et échangez avec vos proches !
Pensez à conserver une trace de vos séances en les déposant par exemple dans FOLIOS
via votre ENT ou dans un fichier dédié sur votre ordinateur.

Ú Vous avez aimé cette activité ? Partagez-la autour de vous !
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