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Ú ACTIVITÉ : QUE FAIRE APRÈS UN BAC TECHNO ?
Si vous avez choisi de faire cette activité, c’est que vous envisagez la voie technologique après
votre année de 2de. Vous vous demandez sûrement quelles sont les formations possibles après l’un
de ces huit bacs technologiques.
Grâce aux activités suivantes, vous allez explorer une série technologique en particulier
(celle qui correspond le plus à vos goûts !) et découvrir la diversité des formations accessibles
après ce bac technologique. Vous aurez ainsi une vision des débouchés possibles, ce qui pourra
vous aider à construire votre projet d’orientation.

ACTIVITÉ 1 : Découvrez le dossier « Que faire après un bac technologique ? Onisep » puis cliquez sur le bac technologique qui a retenu
votre attention.

Bac S2TMD

Bac ST2S

Bac STAV

Bac STD2A

Bac STHR

Bac STI2D

Bac STL

RESSOURCES EN AUTONOMIE

Bac STMG

2/5

LA VOIE TECHNO,
UNE BONNE IDÉE ?

Ú 2de générale et technologique - Ressources en autonomie
1. Quelle série de bac technologique souhaitez-vous explorer ?

2. Dans la première colonne du tableau suivant, listez les poursuites d’études proposées
en lien avec le bac technologique qui a retenu votre attention.
Puis, pour chacune d’elles, effectuez des recherches complémentaires pour identifier
les spécialités des diplômes, les types d’établissement qui proposent ces formations
et la durée des études pour chacune.
Poursuites d’études
(BTS, BTSA, BUT,
diplômes d’État, etc.)

Spécialités
des diplômes

Établissement
(Écoles, universités,
classes préparatoires, etc.)

Durée
des études

Si vous hésitez entre plusieurs séries de la voie technologique, n’hésitez pas à faire cette activité
pour chacune des séries qui a retenu votre attention !
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ACTIVITÉ 2 : Parmi les formations que vous venez de lister dans le tableau,
laquelle envisageriez-vous après votre bac technologique ? Pour quelles raisons ?

Effectuez des recherches complémentaires sur le diplôme qui a particulièrement retenu votre
attention et notez les informations que vous avez trouvées : type de diplôme, modalités
d’enseignement, périodes de stage, alternance, contenus proposés...

ACTIVITÉ 3 : Faites un bilan de vos recherches en répondant aux questions suivantes.
Au regard de ce que vous avez découvert au cours des deux activités, pensez-vous que la voie
technologique corresponde à votre projet ? Si oui, pour quelles raisons ? Quelle serait la spécialité
dans laquelle vous aimeriez vous inscrire ?
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Vous arrivez au terme de cette activité, félicitations !

POUR ALLER PLUS LOIN, DÉCOUVREZ LES ACTIVITÉS SUIVANTES INTITULÉES
« DÉCOUVREZ LE BUT, LE NOUVEAU DIPLÔME DES IUT » ET « DÉCOUVREZ LES SPÉCIFICITÉS
DES BTS, BUT ET CPGE ! ».

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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