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Bénéficiez d’un entretien 
personnalisé avec un.e 

psychologue de l’Education 
nationale 

SUR RDV AU 
01.49.56.06.94 



après la 2nde gt 

1ère générale 

pour approfondir les matières 

générales    

pour des études supérieures 

théoriques longues  

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement théorique et abstrait 

Methode déductive 

 

1ère technologique 
ST2S, STMG, STL,  STI2D… 

pour des études supérieures 

en 2 ou 3 ans 
 

 

 

 

 

 

Enseignement basé sur 

l’expérimentation et l’observation      

méthode inductive 

  centré sur un domaine 

(l’entreprise; le 

laboratoire…)  





les bacs généraux 





Lycée E. 
Branly 

Lycée E. 
Branly 

Lycée Léon 
Blum, St Ex… 



Liste des EDS 
présents au lycée 
Gutenberg 
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Les coefficients 
du bac 



Université 
52% 

IUT 
10% 

CPGE 
12% 

STS 
8% 

Autres formations 
12% 

Vie active 
6% 

Poursuites d'études après un baccalauréat général 



Les  bacs 
technologiques 

Découvrir de nouvelles matières et une 

nouvelle manière d’apprendre 





► Les bacs technologiques 

STI2D - Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable 
Pour qui ? Les élèves qui aiment  comprendre les systèmes techniques et concevoir de nouveaux produits. Au programme. 

Enseignements techno. transversaux et 4 spécialités : énergie et environnement ; systèmes d’information et numérique, 

architecture et construction, innovation techno. et écoconception. Maths et physique-chimie industrielles. Développement 

durable axe majeur. Et après ? Études sup. industrielles énergie, maintenance, électronique, informatique industrielle, 

mécanique… 



► Les bacs technologiques 

STD2A - Sciences et technologies du design et des arts appliqués 
Pour qui ? Les élèves qu’intéressent les applications de l’art : graphisme, mode, design…, et la conception :  réalisation 

espaces/objets. Au programme. Enseignements généraux (français, langues, histoire-géo, maths, physique-chimie…), design 

et arts appliqués (mouvements artistiques, démarche créative, représentations, matériaux). Et après ? Principalement 

préparation des BTS arts appliqués ou des DMA (diplôme des métiers d’art); nombreuses poursuites d’études.  



STL - Sciences et technologies de laboratoire 
Pour qui ?  Les élève intéressés par les manipulations en laboratoire et l’étude des produits de la santé, de l’environnement, 

des bio-industries, de la chimie 

 Au programme. Maths, physique-chimie, biologie, biochimie et science du vivant prépondérantes. Nombreux TP en 

laboratoire. Spécialité : Biotechnologies ou Sciences physiques et chimiques. Et après ? Études en physique, chimie, biologie, 

ou domaines du paramédical. 



STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 
Pour qui ? Après une 2de spécifique, mais possible après une 2de générale et techno. Au programme. Éco. et gestion 

hôtelière, sc. et techno des services, sc. et techno culinaires, enseignement scientifique alimentation-environnement, 

enseignement techno en langue vivante, maths, langues vivantes, sciences, français, histoire-géo… Et après ? écoles 

d’hôtellerie restauration, tourisme, commerce et services, de la comptabilité et de la gestion des organisations, ou université, 

par exemple en licence de sc. et techno de l’hôtellerie-restauration… 



ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social 
Pour qui ? Les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le domaine social ou paramédical. Au 

programme. La biologie et la physiopathologie humaines (grandes fonctions, maladies, prévention et traitement), sciences et 

techniques sanitaires et sociales (connaissance d’une population, étude des faits sociaux et des  problèmes de santé…). Et 

aussi : français, histoire-géo, sc. physiques et chimiques,  langues…Et après ? BTS et DUT ou école du paramédical et 

social. 

Poursuite d’études 
en BTS, DUT  et 
écoles du 
paramédical et du 
social… 



STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion 
Pour qui ? Les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur gestion, les relations au travail. Au 

programme. Sc. de gestion, éco-droit et management des organisations prédominants, articulés avec une spécialité (gestion 

et finance ; systèmes d’information de gestion ; ressources humaines et communication ; marketing). Et après ? Études 

supérieures en commerce, gestion, communication des entreprises, assistance de direction, communication, tourisme. 





Les épreuves des 
bacs techno 



• La décision porte sur le passage dans une des 
séries des baccalauréats technologiques ou sur 
le bac général 
 

• Si désaccord, un rendez-vous avec le chef 
d’établissement  a lieu (phase de dialogue) avec 
possibilité de faire appel après mais 
uniquement sur une série demandée sur la fiche 
dialogue (pas sur les spécialités) 
 

• La réorientation en voie professionnelle est une 
décision de l’élève et non du conseil de classe 
 
 

• Possibilité de demander un maintien en 2deGT 
en cas de désaccord sur la série de bac. 

 



 Au lycée professionnel: en 1ère pro (ou en 
2pro) quelques places sont réservées aux 
élèves de 2ndGT 

 
 C’est une décision de la famille et non du 

conseil de classe 
 

 Dans la limite des places 
disponibles…s’assurer d’une place en 1ere 
techno ou un doublement 

 
 Alternance possible 



Les élèves doivent constituer un dossier unique et 
peuvent exprimer jusqu'à 4 vœux de lycées, la 
procédure est informatisée : 

 
•En fonction de la décision du conseil de classe, et des notes 

•Résultats de l’affectation fin juin 

 

Affectation en 1ère technologique 

Affectation en 1ère générale 
Si les élèves demandent une spécialité qui 

n’est pas présente au lycée, ils doivent 

constituer un dossier de changement 

d’établissement 



A savoir… 
 

 

• Les bulletins de première et de terminale compteront 
pour vos inscriptions dans l’enseignement supérieur 
(Parcoursup) 

 

• La meilleure série est elle où vous serez le plus à l’aise 
pour constituer un bon dossier et obtenir le bac. 

 

• Les spécialités du bac générale doivent refléter les 
intérêts de l’élève à ce moment précis 


