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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

Voie technologique

La classe de seconde







LA VOIE TECHNOLOGIQUE

Voie technologique

La première et la terminale



La voie technologique
en 1re et Terminale

Tous les élèves suivent des 
enseignements communs :

§ Français / Philosophie
§ Histoire – géographie
§ Enseignement moral et civique
§ Langue vivante A et langue vivante B
§ Education physique et sportive
§ Mathématiques

Chaque série permet d’approfondir 
des enseignements de spécialité 
concrets et pratiques pour bien 

préparer aux études supérieures.
Les sites et documents de l’ONISEP 

donnent la carte des séries proposées 
dans les établissements

Les élèves suivent des enseignements de 
spécialité de la série choisie :

§ ST2S : Sciences et technologies de la santé et du 
social

§ STL : Sciences et technologies de laboratoire
§ STD2A : Sciences et technologies du design et des 

arts appliqués
§ STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et 

du développement durable
§ STMG : Sciences et technologies du management 

et de la gestion
§ STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et 

de la restauration
§ TMD : Techniques de la musique et de la danse
§ STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et 

du vivant (dans les lycées agricoles uniquement)





Sciences et Technologies 
du Design 

et des Arts Appliqués

STD 2A



• Design d’espace
• Design de produits
• Design de communication
• Design de mode
• Design textile
• Métiers d’Art





LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

Les épreuves du 
baccalauréat



LES EPREUVES DU BACCALAUREAT



LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

LE NOUVEAU BACCALAURÉAT

Pour tous :

voie
générale

+
voie 

technologique

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).
■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une 

épreuve orale terminale.
■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble 

des enseignements pour encourager la régularité du travail des élèves.
■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les 

années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des lycéens. 

Les épreuves de rattrapage :
Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat 
peut se présenter aux épreuves de rattrapage : deux épreuves orales, dans les disciplines 
des épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité).



LES EPREUVES DU BACCALAUREAT



Poursuites d’études

• DNMADe : création dans divers domaines : graphisme, objet, animation, 
espace, événement, …

• DMA (Diplômes des Métiers d’Art) : art du bijou et du joyau, arts de 
l’habitat, arts graphiques, arts textiles et céramiques, cinéma 
d’animation, etc…

• Grandes écoles d’art : Ecole nationale supérieure des beaux-arts 
(ENSBA), Ecole nationale des arts décoratifs (ENSAD), Ecole nationale 
supérieure de création industrielle (ENSCI)



















Option ARTS PLASTIQUES

Il s’agit, en seconde, de 
questionner les relations 
entre FORME et IDEE… 
par le dessin et la matérialité.

- Culture artistique et histoire des arts.

- Pratique plastique

Les séances se divisent en :



Option CINEMA-AUDIOVISUEL



Option CINEMA-AUDIOVISUEL

Enseignement de découverte basé sur plusieurs 
axes :

- pratique : réalisation de petites formes



- théorique : approche du langage 
cinématographique et de l’analyse filmique

- fréquentation des œuvres et initiation à l’histoire 
du cinéma en partenariat étroit avec des 
structures culturelles locales



Des partenariats avec des festivals


