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Projet académique 2020-2024 « Autonomie et mobilité : une ambition 

partagée » 
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Vrai ou Faux ?  
 
 
1- La voie technologique est une entrée vers des 
études courtes ou l’insertion professionnelle 
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Vrai ou Faux ? 
 
 
2- La voie technologique est une voie 
hyperspécialisée qui enferme les jeunes dans des 
carrières limitées 
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Vrai ou Faux ? 
 
 
3- Les baccalauréats technologiques ont été 
réformés en même temps que le baccalauréat 
général 
 



16/03/2021 7 

Vrai ou Faux ? 
 
 
4- Il y a  3 spécialités en première et 2 spécialités 
en terminale technologique 
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Vrai ou Faux ? 
 
 
5- Les formations en séries technologiques sont 
d’un niveau moins exigeant que celui visé par la 
voie générale 
 



Effet réforme du lycée : au bénéfice de la voie générale 
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DO en voie technologique : part des séries  

Source SAIO : Bilans de l’orientation 2019-2020 et 2018-2019 
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DO 1 STAV 1STD2A 1 STHR 1 STI2D 1 STL 1 STMG  1 ST2S 

2020 262 382 161 1624 341 6343 1441

2019 242 362 149 1492 322 5492 1383

évol 20 20 12 132 19 851 58

en % 8,3% 5,5% 8,1% 8,8% 5,9% 15,5% 4,2%



Comparaison taux de pression selon séries - R 2020 
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 Spécialité 

Vœu 1 

2020 

Capacités 

d’affectation 

2020 

Taux de 

pression 2020 

1 STMG  6585 6487 102 % 

1 STI2D 1802 2015 89 % 

1 ST2S 1527 1627 94 % 

1 STD2A 374 214 175 % 

1 STL biotechnologie 233 291 80 % 

1 STL sc.phys et chim labo  124 180 69 % 

1 STHR 101 104 97 % 

Total général 10 746 10 918 98 % 



Académie 

Série STI2D 

Année scolaire 2020/2021 



1STI2D : un taux de pression qui varie en 2020  
de 33,3% à 156% selon les établissements 

JJ/MM/AAAA Intitulé de la division/délégation académique  13 

 

Taux de pression 

académique : 89% 



Académie 

Série STL 

Année scolaire 2020/2021 



1STL : un taux de pression qui varie en 2020  
de 16,7% à 146,4% selon les établissements 

JJ/MM/AAAA Intitulé de la division/délégation académique  15 

 

Taux de pression académique 

BIOTECH. : 80% 

Taux de pression académique 

SPCL : 69% 



Procédure d’affectation en 1ère technologique 

Source : SAIO / VADEMECUM des procédures 16 

Groupes de priorité 



La capsule vidéo: https://youtu.be/Ea_GCACc57k 

Groupe de travail valorisation de la voie technologique  

 

https://youtu.be/Ea_GCACc57k


 Des poursuites  
d’études longues  
ou courtes  
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Poursuites d’études après un bac STI2D 

1ere et terminale STI2D 

Bac STI2D 

Licence 
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BUT 
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ATS 
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Doctorat 
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+1 
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 Pour les filles et  
pour les garçons 
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Le saviez-vous ?  

 

70 % des 231 bacheliers STL cristoliens de  

2017 ont poursuivi de véritables études 

scientifiques et 56% sont des filles (46% en 

série S).  

 

What else ?  

 

ETLV : Enseignement technologique en 

Langue Vivante dans toutes les séries 

technologiques avec du co-enseignement. 
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Un parcours scolaire scientifique qui 

permet de reprendre confiance  

 

 

 

Réussir son baccalauréat: comment ?  



S’appuyer sur la 

technologie pour 

acquérir les bases 

scientifiques 

nécessaires à la 

réussite dans 

l’enseignement 

supérieur 

Réussir autrement 



23 

En 1ere technologique En Terminale technologique 

Tronc commun (14h) 
- Français : 3h 

- Mathématiques : 3h 

- Histoire Géographie : 1,5h 

- EMC : 18h annuelles (0,5h) 

- LV-A/LV-B dont ETLV : 4h 

- EPS : 2h 

Tronc commun (13h) 
- Philosophie: 2h 

- Mathématiques : 3h 

- Histoire Géographie : 1,5h 

- EMC : 18h annuelles (0,5h) 

- LV-A/LV-B dont ETLV : 4h 

- EPS: 2h 

3 enseignements de spécialité 2 enseignements de spécialité 

Spécialité 1 Spécialité 1 

Spécialité 2 
Spécialité 2 

Spécialité 3 
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En 1ere générale En Terminale générale 

Tronc commun (16h) 
Français : 4h 

Enseignement scientifique : 2h 

Histoire Géographie : 3h 

EMC : 18h annuelles (0,5h) 

LV-A/LV-B : 4h30 

EPS : 2h 

Tronc commun (15,5h) 
Philosophie: 4h 

Enseignement scientifique : 2h 

Histoire Géographie : 3h 

EMC : 18h annuelles (0,5h) 

LV-A/LV-B : 4h 

EPS: 2h 

3 enseignements de spécialité 2 enseignements de spécialité 

Spécialité 1 Spécialité 1 

Spécialité 2 
Spécialité 2 

Spécialité 3 
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La série STL SPCL en quelques mots 
 

 La pratique en laboratoire permet de comprendre 

et d'acquérir des savoirs , renforcés par des 

savoir-faire, qui permettent de développer des 

compétences; 

 la démarche technologique,  les nombreuses 

heures passées en laboratoire permettent le 

travail en équipe et une pédagogie différente; 

 on se questionne et on expérimente pour 

comprendre; 

 on développe sa culture scientifique et 

technologique pour s'adapter aux métiers futurs; 

 on se forme pour les études scientifiques 

supérieures et les débouchés industriels. 

 



Energie 

Environnement 

Chimie 

verte 

Transport 

Imagerie scientifique 

Ondes pour 

communiquer 

 Habitat 

Sécurité 

Développement durable 

Les domaines de la physique et de la chimie… 
STL SPCL 

Innovation 
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La série STL BIOTECHNOLOGIES en quelques mots 
 

 Au laboratoire, on explore le vivant, 

caractéristique de la biotechnologie et  

en particulier l'infiniment petit (bactéries,  

virus et biomolécules) 

 Véritable formation scientifique, on s'appuie 

sur la technologie pour acquérir les bases 

scientifiques nécessaires à la réussite dans 

l’enseignement supérieur; 

 Un accompagnement renforcé pour  

faire et donner confiance 

 Une démarche technologique ,  

un travail de valorisation et de développement 

des compétences 

 



Santé 

Bioindustries Environnement 

Recherche 

en biologie Sécurité 

biologique 

Innovation 

Production Biodiversité 

OGM 

Assurance qualité 

Les domaines des biotechnologies… 

STL Biotechnologies 
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La série STI2D en quelques mots 
 

 Une variété de parcours pour devenir ingénieur ou 

technicien : CPGE, Ecole d'ingénieur dès la fin de la 

terminale mais aussi BUT ou BTS; 

 Le Développement Durable comme vocation première 

au travers de 4 enseignements spécifiques : 

Architecture et Construction, Energie et 

Environnement, Innovation Technologique et Eco-

Conception et Système d'Information et 

Numérique; 

 Faire pour comprendre et comprendre pour faire; 

 Le projet au cœur des apprentissages. 



INFORMATIQUE 

Industries spatiale, aéronautique, 

automobile… 

Environnement 

Recherche 

Architecture 

Innovation 

Production 

Energie 

Développement 

durable 

Robotique 

STI2D  

Ingénieur 

Télécom 
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NSI : (Numérique et sciences informatiques) enseignement axé sur l’informatique 

uniquement 

 

SI : enseignement condensé (4 heures hebdomadaires en première, 6 

heures en terminale avec un projet de 36h). 

Possibilités de poursuite d’études en  CPGE plus élargies qu’en STI2D 

(PTSI physique, technologie et sciences de l'ingénieur, PCSI Physique, chimie et sciences de 

l’ingénieur, …) 

 

En STI2D, ouverture plus grande (comme en SI) mais avec plus de 

temps (12 heures hebdomadaires) qui permettent des projets de 36 h en 1ère, 

de 72h en terminale en plus d’autres projets et de travaux sur des systèmes.  

La poursuite d’études peut se faire en CPGE mais uniquement en TSI. 

COMMENT CHOISIR ?  
 

 un baccalauréat général spécialité NSI 

 un baccalauréat général spécialité SI 

 La série STI2D 

 

 



Un parcours de réussite qui mène à l’emploi 
• Florian : Je suis en dernière année 

d’école d’ingénieur.  

• J’ai intégré l’ENSC Rennes en 

septembre 2011.  

• Je suis rentré sur dossier ; j’avais un 

BTS en Chimie. 

• En 2009 j’ai eu mon bac STL.  

• Après ma seconde, je me suis dit, la 

série STL, pourquoi pas ? Peur de la S, 

que faire après ? Les maths c’était pas 

trop mon truc ? Des activités 

expérimentales dans un labo, ça m’a 

donné envie ! 

• ………….J’ai retrouvé Pauline en stage. 

On était au collège ensemble, c’est 

drôle non ? 

• Pauline : Je suis en dernière année 

d’école d’ingénieur.  

• J’ai intégré l’ENSC Lille en septembre 

2011. 

•  Je suis rentré sur concours ; j’avais 

fait 2 ans de CPGE. 

• En 2009, j’ai eu mon bac S. 

• Après ma seconde j’ai été en première 

S. J’étais contente. Avec le bac S je 

pouvais faire  à peu près tout ! J’avais 

raison, les trois-quarts de mes potes 

ne font plus de sciences aujourd’hui. 

Le commerce, le droit ! Bonjour la 

série scientifique.  

• ………..J’ai retrouvé Florian en stage. 

Il a changé depuis le collège.  

 





films «  voix d’élèves et de professeurs »  
 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-sti2d 
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  Quelques ressources : 

- Le PAF 21-22 

- ressources ONISEP 

- outil cartographie, affiches capsule vidéos du GT 

- 2 témoignages parcours d’élèves avec bac STL:  

https://youtu.be/SZJojdXm3E4 

https://youtu.be/IzIXxWJX-jw 

- jpo.ac-creteil.com: application pour publier des actions type JPO sur 

le site du SAIO 

https://youtu.be/SZJojdXm3E4
https://youtu.be/SZJojdXm3E4
https://youtu.be/IzIXxWJX-jw
https://youtu.be/IzIXxWJX-jw
https://youtu.be/IzIXxWJX-jw
https://youtu.be/IzIXxWJX-jw
http://jpo.ac-creteil.fr/
http://jpo.ac-creteil.fr/
http://jpo.ac-creteil.fr/


Pour la STL-biotechnologies 
En 1ere (2019) En Terminale (2020) 

Tronc commun  
- Français : 3h 
- Mathématiques : 3h 
- Histoire Géographie : 1,5h 
- EMC : 18h annuelles 
- LV-A/LV-B dont ETLV : 4h 
- EPS : 2h 

Tronc commun 
- Philosophie: 2h 
- Mathématiques : 3h 
- Histoire Géographie : 1,5h 
- EMC : 18h annuelles 
- LV-A/LV-B dont ETLV : 4h 
- EPS: 2h 

3 enseignements de spécialité 2 enseignements de spécialité 

-  Physique-Chimie-Mathématiques (5h) -  Physique-Chimie-Mathématiques (5h) 

- Biochimie-Biologie  (4h) - Biochimie-biologie-biotechnologies  (13h)  

- Biotechnologies ( 9h)  



Pour la STL-SPCL 
En 1ere (2019) En Terminale (2020) 

Tronc commun  
- Français : 3h 
- Mathématiques : 3h 
- Histoire Géographie : 1,5h 
- EMC : 18h annuelles 
- LV-A/LV-B dont ETLV : 4h 
- EPS : 2h 

Tronc commun 
- Philosophie: 2h 
- Mathématiques : 3h 
- Histoire Géographie : 1,5h 
- EMC : 18h annuelles 
- LV-A/LV-B dont ETLV : 4h 
- EPS: 2h 

3 enseignements de spécialité 2 enseignements de spécialité 

-  Physique-Chimie-Mathématiques (5h) -  Physique-Chimie-Mathématiques (5h) 

- Biochimie-Biologie  (4h) -  Sciences physiques et chimiques en laboratoire  

(13h)  - Sciences physiques et chimiques en 
laboratoire ( 9h)  



Pour la STI2D 
En 1ere (2019) En Terminale (2020) 

Tronc commun  
- Français : 3h 
- Mathématiques : 3h 
- Histoire Géographie : 1,5h 
- EMC : 18h annuelles 
- LV-A/LV-B dont ETLV : 4h 
- EPS : 2h 

Tronc commun 
- Philosophie: 2h 
- Mathématiques : 3h 
- Histoire Géographie : 1,5h 
- EMC : 18h annuelles 
- LV-A/LV-B dont ETLV : 4h 
- EPS: 2h 

3 enseignements de spécialité 2 enseignements de spécialité 

-  Physique-Chimie-Mathématiques (6h) -  Physique-Chimie-Mathématiques (6h) 

- Innovation technologique  (3h) -  Ingénierie , Innovation et développement 

durable  2I2D avec 1 enseignement spécifique 
parmi: architecture et construction, énergies et 
environnement, innovation technologique et 
écoconception, systèmes d’information et 
numérique  (12h)  

- Ingénierie et développement durable  I2D ( 9h)  


