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Quelle différence entre un bac technologique 
et un bac professionnel ?
Un bac Professionnel mène à l’emploi et 
éventuellement en BTS puis à des niveaux 
Licence / Master ou ingénieur.

Le diplôme s’appuie sur un référentiel de 
compétences professionnelles

Le Bac Pro forme aux gestes métiers pour 
des compétences de Technicien (Ouvrier). 
Il peut se faire en alternance.

Aide à Orientation 3

Un bac Technologique prépare aux études 
supérieures (BTS / BUT / CPGE / Licence 
technologique / Ingénieur).

Le programme s’appuie sur Sciences et 
Technologie avec un tronc commun 
adapté aux séries technologiques

Les études supérieures forment à des 
compétences d’encadrement (Chef 
d’équipe pour BTS à Encadrement 
Supérieur pour les Ingénieurs)
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Voie Générale 

Le bac général donne 
l’avantage d’une 
culture générale 
solide. Elle exige un 
profil d’élève studieux 
et autonome

Elle retarde le choix 
des études 

supérieures mais le 
choix des 2 

spécialités est crucial 
donc mérite réflexion

Les méthodes 
pédagogiques sont 
souvent classiques car 
le temps disponible pour 
chaque matière est 
contraint.

Aide à Orientation 4

Choisir la voie générale, c’est celui d’un parcours d’études supérieures longues 
(Bac +3/+5/+8). Le tronc commun donne un socle pour évoluer. Le choix des 
spécialités est déterminant. Les parcours du supérieur vont bouger dans la suite 
de lé réforme et du bac 2021. La question de l’employabilité et des compétences 
est importante.
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Voie Technologique 

La voie 
technologique 
convient à des 
élèves qui ont 
besoin de sens 
pour apprendre

La loi sur les quotas n’est pas 
suffisamment connue des 

élèves et de leurs familles : 
elle fixe des places réservées 

pour les bacheliers 
technologiques en BTS et à 

l’IUT (50%)

Les mises à jour des 
maquettes de formation 

en IUT (BUT) et à 
l’Université (Licence 

Sciences Pour l’Ingénieur) 
sont encore méconnues.
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L’objectif n’est pas de développer la voie technologique (en diminuant la voie 
professionnelle ou générale), mais de rééquilibrer (STL/STI2D vs ST2S/STMG) et 

surtout d’éviter les orientations par défaut ou non réfléchies



A quel parcours se destine un bachelier 
technologique ?

Son bagage de connaissances 
et de compétences est adapté 

aux BTS et aux BUT 
principalement. Des quotas 

fixent le volume de places qui 
leur sont réservées dans ces 

voies de formation (50%).

Les CPGE (Technologie 
Sciences de l’Ingénieur, 
Economique et Commerciale 
option Technologique, 
Technologie Physique Chimie) 
sont à destination spécifique 
des bacheliers technologiques

Enfin, le 
développement de 
Licence Technologique 
telle que la SPI du 
Moufia s’adresse 
également aux 
bacheliers 
technologiques

Aide à Orientation 6

Le bachelier technologique est préparé à continuer dans la filière technologique choisie 
(avec un bac STI2D un élève s’orientera naturellement vers un diplôme du secteur 

Sciences et Techniques Industrielles). 
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Quelles compétences sont utiles à un élève 
pour réussir en voie technologique ?

Les pédagogies utilisées en voie 
technologique combinent projets, 
expérimentations, simulations, 
en parallèle aux méthodes 
classiques (cours / TD)

Aide à Orientation 7

L’acquisition des concepts 
scientifiques se fait donc en 
équipe, avec l’outil numérique, via 
des actions concrètes, appliquées 
et expérimentales.

Un élève de la voie technologique devrait donc apprécier le 
travail collectif, l’usage des outils numériques, et avoir du 

bon sens pratique.
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Quelles nouveautés en série technologique 
avec le nouveau Bac 2021 ?

L’équilibre du poids des 2 
spécialités de Terminale (1 
Technologique + 1 scientifique) : 
2I2D + Maths/SPC en STI2D par 
exemple) exprime clairement la 
construction d’un socle utile à la 
poursuite d’études

Ce sont les méthodes pédagogiques qui 
sont spécifiques aux séries 
technologiques. Par exemple l’ETLV amène 
l’élève à maîtriser la Langue Vivante au 
sens de sa série technologique. Le 
professeur de Technologie intervient avec 
le professeur de LV dans le cours d’ETLV. 
La pédagogie de projet est 
omniprésente. On travaille en équipe, en 
recherchant des solutions innovantes.

Aide à Orientation 8

Le Bac 2021 confirme la place des séries technologiques pour amener des élèves vers 
les niveaux agents de maîtrise et cadres.
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Quels sont les données actuelles des 
flux et les enjeux ?

Aide à Orientation 9

Une liaison Bac 
Pro/BTS à optimiser 
avec la Transformation 

de la Voie Professionnelle

La loi des quotas à 
faire connaitre pour 
sécuriser les 
parcours
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Pourquoi STL et STI2D méritent une attention 
particulière ?

Trop de jeunes et surtout de 
jeunes filles s’orientent sans 

se poser la question de la 
poursuite d’études et des 

débouchés professionnels. Les 
entreprises recherchent un 
équilibre homme-femme.

Enfin pour les jeunes qui ont de 
l’ambition les métiers d’ingénieurs de 
terrain (vs ingénieur de conception ou 

de recherche) sont une perspective 
totalement réalisable compte tenu 

des parcours possibles.

Aide à Orientation 10

Au regard des chiffres d’orientation, comparativement à ceux de poursuite d’études et 
d’emploi, un rééquilibrage de ces 2 filières est nécessaire.
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Comment se passe les procédures 
d’orientation ?

Aide à Orientation 11

Affelnet 2nde : classement des élèves dans chaque établissement et voie 
technologique en fonction de :

leurs moyennes annuelles des 
disciplines obligatoires.

 Des coefficients sont 
appliqués à chaque matière 
(Total des coefficients = 29).

1 000 points attribués aux élèves 
de 2de de l’établissement d’origine 
ainsi qu’aux élèves de 
l’établissement rattaché (quand la 
1ère technologique n’existe pas 
dans ce dernier).
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Les attendus des phases d’orientation

Conseiller une 
sécurisation du 
parcours par un 

diplôme 
intermédiaire 
(BTS / BUT) en 

cas de situation 
sociale difficile.

Aide à Orientation 12

Travailler le parcours sur sa totalité en intégrant les possibles localement et en 
métropole en fonction de chaque situation
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Les DDF à contacter pour des immersions et des visites
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Nom DDFPT Nom Établissement MailProfessionnel
ALAMELOU WILLY   MARIE CURIE Willy.Alamelou@ac-reunion.fr
ALBRENGUES BRUNO   MÉMONA HINTERMANN-AFFEJEE Bruno.Albrengues@ac-reunion.fr
BENECH ANDRE PAUL   STELLA Andre.Benech@ac-reunion.fr
BENTI BENOIT    DE TROIS BASSINS Benoit.Benti@ac-reunion.fr
CAZANOVE FRANCOIS    PAUL MOREAU Francois.Cazanove@ac-reunion.fr
CHIMIACK RUDY    ROLAND GARROS Rudy.Chimiak@ac-reunion.fr
D'AMBELLE DE PEINDRA FABRICE    JEAN JOLY Fabrice.D-Ambelle-De-Peindra@ac-reunion.fr
DE LACONNAY DU FOUG JEAN-LUC    BEL AIR Jean-Luc.De-Laconnay-Du-Foug@ac-reunion.fr
DUVIVIER GILLES    LE VERGER Gilles.Duvivier@ac-reunion.fr
EL IDRISSI MUSTAPHA    EVARISTE DE PARNY Mustapha.El-Idrissi@ac-reunion.fr
LAMAUVE PASCAL    DE ST PAUL 4 Pascal.Lamauve@ac-reunion.fr
LASSOEUR PHILIPPE    LISLET GEOFFROY Philippe.Lassoeur@ac-reunion.fr
LIN-CHAN JEAN CLAUDE    LECONTE DE LISLE Jean-Claude.Lin-Chan@ac-reunion.fr
MACAUX ERIC    AMBROISE VOLLARD Eric.Macaux@ac-reunion.fr
MARGEOT JEAN LOIC    DE BOIS D'OLIVE Jean-Loic.Margeot@ac-reunion.fr
MARTELLY OLIVIER VINCENT    ANTOINE ROUSSIN Olivier-Vincent.Martelly@ac-reunion.fr
MARTIN NICOLAS    SARDA GARRIGA Nicolas.Martin@ac-reunion.fr
MOLINES BERNARD    AMIRAL PIERRE BOUVET Bernard-Ma.Molines@ac-reunion.fr
MOREAU MATTHIEU    GEORGES BRASSENS Matthieu.Moreau@ac-reunion.fr
PANCHBAYA AISCHA    BOISJOLY POTIER Aischa.PANCHBAYA@ac-reunion.fr
PATEL NAZIR AHMAD    ROLAND GARROS Nazir-Ahmad.Patel@ac-reunion.fr
PAYET MAXIMIN    PIERRE LAGOURGUE Maximin.Payet@ac-reunion.fr
PICARD PATRICE    PIERRE POIVRE Patrice.Picard@ac-reunion.fr
RAMAYE JULIANA     MOULIN JOLI Juliana.Ramaye@ac-reunion.fr
RIVIERE JOSIE MARTINE    ANTOINE DE SAINT-EXUPERY Josie-Martine.Maillot@ac-reunion.fr
SIMONPIETRI SANDRINE    BELLEPIERRE Sandrine.Simonpietri@ac-reunion.fr
VASSEUR ALAIN    JEAN HINGLO Alain.Vasseur@ac-reunion.fr
DELEPINE LUDOVIC    NELSON MANDELA Ludovic.Delepine@ac-reunion.fr
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