
Après la 2nde GT

Février 2022Martine Pounoussamy et Anne-Sophie Grondin 
Psy EN – Conseil en orientation



RAPPEL DU SCHÉMA DES FORMATIONS AU LYCÉE



CALENDRIER de L’ORIENTATION 

Février - mars  : Recueil des intentions d’orientation des familles (Phase provisoire) 

7 février : Ouverture des dossiers passerelles (vers 1ère pro)

Mars - avril : Phase de dialogue établissement/famille

1er avril : Date limite pour constituer un dossier passerelle (vers 1ère pro)

4 avril – mai : Si dossier passerelle en cours : stages d’observation dans la formation demandée

14 avril – 10 juin : Saisie des choix définitifs par les familles 

1er juillet : Diffusion des résultats d’affectation 



La voie technologique
Enseignements 
communs

1ère Tale

Français 3h -

Philosophie - 2h

Mathématiques 3h 3h

Histoire, Géographie, 
EMC

2h 2h

Langues vivantes 
A et B (dont ETLV)

4h 4h

EPS 2h 2h

TOTAL 14h 13h

Séries de bacs technologiques ( de 16 à 18h )

STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) 
Lycées Leconte / Bellepierre / Brassens/ Le Verger

STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable)
Lycées Geoffroy / Brassens

STL (Sciences et technologies de laboratoire)
Lycée Geoffroy

ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social)
Lycée Bellepierre

STAV (sciences et Technologies de l’agronomie et du vivant)
Lycée Agricole à St Paul

STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués)
Lycée Vollard à St Pierre

STHR (Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration) 
Lycée hôtelier à St Paul



STMG Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Enseignements de spécialité

1ère Tale

Sciences de gestion et numérique 7h Management, sciences de gestion et numérique 
avec un enseignement spécifique parmi : 
● Gestion et finance 
● Mercatique (marketing)
● Ressources humaines et communication 
● Systèmes d’information de gestion

10h

Management 4h

Droit et économie 4h Droit et économie 6h

Domaines de débouchés :
o Gestion comptabilité
o Banques, assurances, 

immobilier
o Secrétariat spécialisé
o Justice, droit

o Ressources 
humaines

o Transport, logistique
o Police, armée
o Communication

Exemples de métiers après une poursuite d’études : 
Assistant de direction
Assistant de gestion en PME-PMI 
Chargé de clientèle banque
Contrôleur de gestion 
Chef de produit marketing
Analyste financier…

Lycées Leconte / Bellepierre / Brassens /Le Verger

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-stmg

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-stmg


STI2D Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

Enseignements de spécialité

1ère Tale

Innovation technologique 3h Ingénierie, innovation et développement durable 
avec un enseignement de spécialité au choix :
● Architecture et construction (AC)
● Energies et environnement (EE)
● Innovation technologique et éco-conception (ITEC)
● Systèmes d’information et numérique (SIN)

12h

Ingénierie et développement durable 9h

Physique-Chimie / Mathématiques 6h Physique-Chimie / Mathématiques 6h

Domaines de débouchés :
o Énergie, environnement
o Internet, multimédia
o Réseaux informatiques
o Electronique
o Bâtiment et travaux publics 

o Electrotechnique
o Télécommunications
o Audiovisuel
o Architecture
o Mécanique industrielle, 

aéronautique

Exemples de métiers après une poursuite d’études : 

Technicien ou ingénieur en électrotechnique, 
électronique, informatique, mécanique, génie civil...

Lycées Geoffroy / Brassens

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

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


STL Sciences et Technologies de Laboratoire

Enseignements de spécialité

1ère Tale

Physique-chimie et mathémaQques 5h Biochimie-biologie-biotechnologies 
ou 
sciences physiques et chimiques en laboratoire 

13h

Biochimie-biologie 4h

Biotechnologies
ou sciences physiques et chimiques en laboratoire 

9h Physique-chimie et mathémaQques 5h

Domaines de 
débouchés :
o Biologie
o chimie
o paramédical

o Sciences de la vie
o Sport
o Environnement

Exemples de métiers après une poursuite d’études : 

Technicien supérieur en laboratoire d’analyses ou de contrôle
Assistant ingénieur de recherche
Manipulateur radio
Diététicien
Qualiticien …

Lycée L. Geoffroy
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-stl-biochimie-biologie-biotechnologie

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-stl-spcl

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-stl-biochimie-biologie-biotechnologie
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-stl-spcl


ST2S Sciences et Technologies de la Santé et du Social

Enseignements de spécialité

1ère Tale

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7h Sciences et techniques sanitaires et sociales 8h

Biologie et Physiopathologie Humaines 5h Chimie, Biologie et Physiopathologie Humaines 8h

Physique-Chimie pour la santé 3h

Domaines de débouchés et exemples de métiers après poursuite d’études :
o Secteur social (éducateur de jeunes enfants, animateur socio-culturel, travailleur social, éducateur spécialisé…)
o Secteur paramédical (infirmier, aide-soignant, puériculture, diététique, préparateur en pharmacie, psychomotricien, 

technicien de laboratoire…)
o Secteur esthétique et cosmétologie

Lycée de Bellepierre

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-st2s

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-st2s


STAV Sciences et Technologies de l’agronomie et du vivant

Enseignements de spécialité

1ère Tale

Gestion des ressources et de l’alimentation 6h45 Gestion des ressources et de l’alimentation 6h45

Territoires et sociétés 2h30 Territoires et Technologie 4h30

Technologie 3h

Domaines de débouchés et exemples de métiers après poursuite d’études :
o Secteur de l’agriculture (contrôleur laitier, conseiller en chambre d’agriculture, technicien ou concepteur paysagiste, technicien ou 

ingénieur forestier
o Secteur de l’agroalimentaire : chef de fabrication, contrôleur qualité et commercial
o Secteur  de l’environnement :  technicien ou ingénieur dans le traitement de l’eau ou des déchets, chargé de gestion des espaces verts

Lycée Agricole à St Paul

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-stav

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-stav


STD2A Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués

Tale

2h Analyse et méthodes en design 9h

14h

2h Conception et création en design et métiers d’art 9h

Domaines de débouchés :
o Graphisme
o Stylisme
o architecture intérieure

o création industrielle, 
o design d’objet, 
o restauration d’art, 
o cinéma d’animation…

Lycée Vollard à St Pierre

Exemples de métiers après une poursuite d’études : 

Designer graphique
Architecte d’intérieur
Designer automobile
….

Admission sur dossier –
Candidature avant mi-mai

Enseignements de spécialité

1ère Tale

Physique-chimie 2h Analyse et méthodes en design 9h

Outils et langages numérique 14h

Design et métiers d’art 2h Conception et création en design et métiers d’art 9h

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-std2a

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-std2a


STHR Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration

Enseignements de spécialité

1ère Tale

Sciences et technologies culinaires et des services 10h Sciences et technologies culinaires et des services, 
enseignement scientifique alimentation-
environnement (ESAE)

12h

Economie, gestion hôtelière 5h

Enseignement scientifique alimentation-
environnement (ESAE)

3h Economie, gestion hôtelière 6h

Domaines de débouchés / exemples métiers après poursuite d’études :

o Management hôtelier
o Gérant de restauration collective
o Art culinaire

o Art de la table et du service
o Directeur de restaurant ou d’hôtel
o Métiers du tourisme (accueil, agent d’escale…)

Lycée hôtelier à St Paul

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-sthr

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-technologique-sthr


Les épreuves 

du 

baccalauréat



Des ressources 

http://quandjepasselebac.education.fr/

http://www.horizons2021.fr/

http://www.secondes-premieres2021-2022.fr/

http://www.oniseptv.fr/

Le professeur.e Principal.e

Les Psy EN

http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.horizons2021.fr/
http://www.secondes-premieres2021-2022.fr/
http://www.oniseptv.fr/


P e r m a n e n c e s  d e s  P s y  E N  – c o n s e i l  e n  o r i e n t a t i o n
A U  L Y C É E

Accueil AU CIO, prendre rdv par téléphone :

- CIO de Saint-Denis : 5 rue du Maréchal Leclerc - 02 62 21 18 81

- CIO de Sainte-Clotilde : 18 rue de la gare - 02 62 28 28 76

Cahier de RDV à la vie scolaire 
Bureau au CDI

Mardi 8h30 - 12h et 13h30-16h30

Jeudi 8h30 – 12h
Vendredi 13h30 – 16h30



Commencer à réfléchir… au projet, 
quelques conseils à vos enfants :

Je me questionne sur moi, mes qualités, ce que j’aime

Je note mes idées de métiers ou de domaines 

Je fais des recherches et … je prends des notes

J’en parle avec mes parents

Je note mes questions

Je prends rdv avec la Psy EN

J’échange avec mes professeurs


