
Les séries technologiques, 
une promesse d’avenir

Webinaire à destination des professeurs principaux de 3e et 2de & 
PsyEN
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La seconde : renforcer, découvrir, choisir

Choisir la voie générale

Un tronc commun

12 enseignements de spécialité 
offerts au choix de l’élève

Choisir la voie technologique

Un tronc commun

Chaque série =re son iden=té des 
enseignements de spécialité 
qu'elle propose

Après la seconde 



Mars 2021

Des parcours en fonc-on des 
domaines d’appétence

• STI2D, Sciences et technologies de l’industrie et du développement 
durable

• STL, Sciences et technologies de laboratoire
• OpAon Biotechnologies
• OpAon Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire (SPCL)

• ST2S, Sciences et technologies de la santé et du social
• STMG, Sciences et technologies du management et de la gesAon
• STD2A, Sciences et technologies du design et des arts appliqués
• STHR, Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauraAon

• Sciences de l’ingénieur
• Sciences du vivant
• Sciences physiques et 

chimiques
• Santé, social, bien-être
• Management et gestion
• Art et design
• Hôtellerie et restauration

STI2D STL-biotechnologies STL-SPCL ST2S STMG STD2A STHR



Spécificités des séries technologiques

• Un contenu équilibré entre enseignements du tronc commun et enseignements 
de spécialité définis pour les 2 années
• Des enseignements du tronc commun qui par8cipent à la construc8on des savoirs et compétences 

visés dans les enseignements de spécialité
• L'enseignement technologique en langue vivante, un marqueur des séries technologiques

• Des modalités d’enseignement et des objets de forma8on qui favorisent 
l’engagement et la mise en ac8vité des élèves
• Démarche de projet semblable à celle qui est développée dans le Supérieur
• Développement de compétences clés du 21e siècle

• Un ancrage dans le réel
• Des ques8onnements concrets dans les domaines scien8fique, social, ar8s8que ou économique
• Des sujets d'étude ayant une dimension d’actualité et de prospec8ve

• Des poursuites d’études où les élèves des voies générale et technologique se 
retrouvent jusqu'à bac + 5



La malle'e des séries technologiques

• Un outil de présentation des différentes séries de la voie technologique
• A destination des professeurs, mais aussi des élèves et familles
• Qui soit utilisable en classe ou hors la classe
• Qui permet à l'élève d'être acteur dans son utilisation

• Une thématique en lien avec des préoccupations actuelles de la 
société
• L'eau et l'alimentation
• Cinq déclinaisons, chacune propre à chaque série
• Analyse et recherche de solutions par les élèves



STL-SPCL
h"ps://view.genial.ly/6169488ec2f6e80dc77cfaef/presenta>on-presenta>on-stl-spcl

Sciences et technologie de laboratoire – Sciences Physiques et chimiques en laboratoire

https://view.genial.ly/6169488ec2f6e80dc77cfaef/presentation-presentation-stl-spcl


Ø Des élèves qui aiment manipuler et être autonomes en laboratoire
Ø Une construc7on des savoirs théoriques par l'expérience
Ø Développement de la coopéra7on, du travail d'équipe, en projets

Objec7fs de l'ou7l :
Ø Décrire la filière et les lieux de forma7on
Ø S'approprier la filière grâce à des témoignages
Ø Montrer la mise en œuvre de la démarche scien7fique sur le thème commun
Ø PermeIre à un élève de se posi7onner sur le choix de ceIe filière...
Ø … et bien plus encore

Une contrainte : ou7l u7lisable par n'importe quel enseignant ou élève en autonomie

Une série dédiée aux élèves a0rés par la 
physique et la chimie expérimentale

















Sciences et technologies de la 
santé et du social
h"p://acver.fr/promo/on-st2s

http://acver.fr/promotion-st2s


ST2S: une série dédiée aux élèves intéressés 
par le domaine sanitaire ou le domaine social

• Des élèves 
• montrant une grande curiosité par rapport à l’actualité
• concernés par les probléma8ques sociales ou les probléma8ques de santé

mais aussi

• Des élèves 
• a:rés par la connaissance du fonc8onnement de l’organisme
• intéressés par les pathologies humaines: diagnos8c, traitement, vocabulaire 

médical

Une série avec deux EDS bien différents mais 
complémentaires





ST2S: 2 espaces différents pour mieux 
connaitre la série

Approcher quelques 
axes des programmes 
des 2 spécialités 
« majeures », à par;r 
de la théma;que de 
l’alimenta;on

Au travers de cet 
exemple, comprendre 
les finalités des 
programmes des 2 
spécialités « majeures » 
de la série

Témoignages 
d’anciens élèves

Ressources 
na;onales

Outils d’aide à 
l’orientation
- STSS/SES
- BPH/SVT



L’escape-game Ac#vité déraisonnée des 
hommes

Catastrophe environnementale

Exil sur sta#ons spa#ales

Volonté de revenir dur Terre

Changement de comportement 
vis à vis de l’alimenta#on 

nécessaire

Pour chaque salle de mission

Résoudre des énigmes permettant de vérifier 
que la population a acquis suffisamment de 
connaissances pour pouvoir retourner sur terre 
et éviter les erreurs du passé



4 salles de missions



Différents types d’ac1vités

Tester l’intérêt des élèves 
pour une thématique 

sanitaire

Portant sur des éléments 
des programmes de 

Biologie et 
physiopathologie 

humaines et de Sciences 
et techniques sanitaires et 

sociales



Une conclusion pour chaque ac0vité puis un 
bilan



La salle d’orienta.on



ST2S

Présentation de la série ST2S aux élèves :
organisation d'une Masterclasse le 22 mars de 14h à 15h



STL-biotechnologies
Accéder au Jeu en ligne : h1p://acver.fr/stlbiotechnologies2022

Présenta)on vidéo du jeu à des)na)on 
des Psy EN et des professeures ou 
professeurs principaux : h;p://acver.fr/r4f

http://acver.fr/stlbiotechnologies2022
http://acver.fr/r4f


Sciences et Technologies de Laboratoire

STL BIOTECHNOLOGIES  

SPÉCIFICITÉS ?

• Domaine des sciences du vivant
• Scien?fique expérimentale
• Démarche de projet
• Démarche d’analyse des risques
• Confronta?on au réel

RESSOURCE



Comment u)liser la ressource ?



Quels messages ?



1er parcours : Jeu de rôle
avec 5 missions emblématiques 
de la série STL-biotechnologies

Démarche de 
projet

Concep1on 
d’expérience

Analyse des 
risques

Réalisa1on 
d’expérience

Exploita1on des 
résultats obtenus



Quelles ac)vités 
pour passer quels messages ?

Approcher la démarche de 
projet en engageant l’élève 
de 2de ou 3e dans une 
activité contextualisée

Apporter une 
dimension 
ludique avec deux 
personnages qui 
parlent 
directement à 
l’élève

Milo           Jeanne Montrer la place de la 
démarche 
expérimentale dans la 
série en s’appuyant sur 
des vidéos d’élèves de 
1er STL-biotechnologies 
en laboratoire



STL : Mener des projets en équipe sur des 
théma7ques actuelles

Contexte du projet :  
gestion d’une pollution 
permet de découvrir 
les enjeux de 
l’environnement

Ce projet permet de découvrir un des secteur d’ac3vité des biotech
Et donne de la perspec7ve sur des poursuites d’études  (École d’ingénieur, BUT 
Sciences de l’environnement et écotechnologies, BTS mé7ers de l’eau)



STL : A'eindre les concepts scien3fiques 
en réalisant des expériences.

En STL-
biotechnologies, il y 
a de 5 à 13 h de 
travail en 
laboratoire : des 
petits groupes, une 
pédagogie de 
l’accompagnement



STL : Pra)quer l’anglais au laboratoire 

En STL-biotechnologies, 
l’anglais a une place 
par.culière avec l’ETLV, 
enseignement technologique 
en langue vivante :
- Dimension vocabulaire 

scien=fique
- Dimension culturelle



STL : Analyser les risques au laboratoire



Méthodes de 
production, d’analyse, 
de qualité mais aussi 
de recherche

STL : Des démarches scien2fiques complètes
de la concep2on 

à l’exploita2on de résultats

Différentes méthodes 
expérimentales : 
autant de situa5ons 
déclenchantes de choix 
d’orienta6on.



STL : Une série scientifique équilibrée

70 % 

d’enseignements 

scien/fiques En STL-biotechnologies, les mathéma&ques 
et la physique-chimie sont essen/elles et 
mobilisées au travers des ac/vités de 
laboratoire de biotechnologies

Mission 5

Exploita/on quan&ta&ve des résultats expérimentaux



STL 
Biotechnologies 
POUR QUI ?

Des élèves curieux, dynamiques

Intéressés par le laboratoire et la 
biologie

Qui aiment comprendre 
« comment ça marche »

Qui ont besoin de faire pour 
comprendre



Comment u)liser la ressource ?
2ème parcours



Une page pour en savoir plus 
sur la STL et ses spécificités

Ouverture sur 

des m
ini-

stages

Des témoignages
d’anciens élèves 
actuellement en CPGE, 
en BUT, en BTS , en 
école d’ingénieur

Des parcours dans le 
supérieur pour devenir 
ingénieur, vétérinaire, 
médecin, technicien 
supérieur dans des 
domaines variés

Des ou3ls pour 
comparer voie générale 
SVT et STL-
biotechnologies

Un auto-positionnement 
pour mieux identifier la 
formation qui pourrait 
correspondre aux 
appétences et 
compétences de l’élève



Comment u)liser la ressource ?

En classe, si possible





Masterclasse

• Présenta)on de la série STL-biotechnologies
• Les élèves de STL-biotechnologies parlent aux élèves
• Le vendredi 25 mars de 16h à 17h



STI2D
Sciences et Technologies de l'Industrie
et du Développement Durableh"p://acver.fr/r1t



Une ressource mul,ple
A la découverte de la série STI2D c'est plusieurs ressources à destination des professeurs, 
des conseillers d'orientation et de toutes celles et ceux qui souhaitent en savoir plus !

Le guide "La série Technologique STI2D - Pourquoi, comment, pour qui ?" présente les 
enjeux de la série STI2D, explicite le contenu de la formaCon et présente les modalités 
pédagogiques mises en œuvre.

Le parcours de découverte de la série STI2D «Projet PlasCcSeaCleaner »
qui se présente sous forme d'une acCvité "gamifiée" qui s’adresse aux élèves 
de 3ème et de seconde.

Une vidéo "7 élèves de terminale STI2D témoignent en répondant à 5 quesDons".

Une carte interacDve des établissements de l'académie de Versailles
où sont implantée la série STI2D et les enseignements spécifiques AC, EE, SIN et ITEC



Un parcours unique...

Le parcours de découverte de la série STI2D « Projet Plas9cSeaCleaner »
peut se décliner de plusieurs façons :
Basé sur un jeu de plateau qui permet aux élèves de vivre une situa9on de projet
en 20 missions possibles, ce parcours de découverte peut être u9lisé au collège ou au lycée !

ü Activité complète en 3 temps : Mise en situation / Jeu de découverte / Restitution 
dont la durée peut être facilement modulée de 2 à 4 heures.

ü Ac9vité « rapide» sous forme de diaporama reprenant un des parcours 
possibles du jeu accessible en ligne sous forme de diaporama genial.ly.

...de mul2ples usages !



Une ac'vité ludique & pédagogique !
Le projet « Plas.cSeaCleaner » est directement inspiré des projets qui peuvent être proposés aux élèves en forma.on et 
vise à faire découvrir les réponses qui peuvent être apportées par des élèves de STI2D à la probléma.que « Comment 
réduire la quan0té des déchets plas0ques sur les océans, sans polluer ? » en lien avec la théma0que de l’eau.

ü Un parcours de 20 missions possibles illustrant les activités et 
démarches mises en œuvre.

ü Une ac.vité qui reprend toutes les étapes de la démarche de 
projet de la créa.on à la vérifica.on du produit !

ü Un véritable scénario avec les aléas, les coups de pouce tout 
au long du projet à réaliser.

ü Une version interactive du plateau avec plus de 250 écrans 
(Plateau, fiche « mission » et fiches « Aide des professeurs »

ü Un carnet de mission à compléter, des ressources à exploiter 
(fiche de calcul Excel, vidéos, modèles 3D…)



Parcours de découverte en 3 temps

• Jeu de plateau (1 à 3 heures) - Ac/vités de découverte de ac/vités des 
équipements, des lieux – Illustra/on de la démarche projet mélant inves/ga/on et 
resolu/on de problèmes techniques.

• Res,tu,on orale et échanges (25 minutes) - « 180s pour présenter
notre solu/on » Confronta/on d’idées – Mise en perspec/ve sur le modèle du Grand Oral.

• Lancement (25 minutes) - Verbalisa/on de la probléma/que
Brainstorming reposant sur l’élabora/on d’une carte mentale.



Vivre une démarche de projet

Créa%vité

Innova%on

Concep%on

Choix de composants

Simula%on des performances

Prototypage

d’une solution

Démarche STEM
Lien avec

les mathéma5ques 
et la Physique

Des parcours mul5ples possibles
• 20 missions possibles
• 20 fiches élèves
• 20 fiches « aide des professeurs »
• Un carnet de mission à compléter



Découvrir les mé.ers...
Le plateau "Découverte des mé3ers" permet à l'élève d'explorer les mé3ers possibles
après les cursus accessibles avec un baccalauréat STI2D

A partir de ses centres d'intérêt l'élève explore les métiers associés 
aux différentes missions du jeu.



Un parcours de découverte…
…mais pas que !

Un webinaire de prise en main sera proposé
le jeudi 17 mars 2022 à 16h00

Une ressource pédagogique complète à intégrer dans le cours de technologie du cycle 4 du collège.



STMG
Sciences et Technologies du Management et de la Ges0on
h1ps://view.genial.ly/614266c187eee90d5ac31c5b/guide-escape-game-presenta0on-stmg

https://view.genial.ly/614266c187eee90d5ac31c5b/guide-escape-game-presentation-stmg


Les qualités requises pour s’épanouir 
en STMG

- Avoir une vraie curiosité pour l’actualité et 
le monde des entreprises. 

- Aimer travailler en groupe. 
- Apprécier les études de cas concrets. 
- Aimer u7liser les ou7ls informa7ques. 
- Avoir un intérêt pour les langues (1h 

d’ETLV par semaine : enseignement 
technologique en langue vivante).

- Aimer les mathéma7ques.
Crédit image : https://www.istockphoto.com



Les atouts de la série STMG
Travailler sur des études de cas nécessitant 

observa2ons et analyses mais aussi des 
proposi.ons de solu.ons face aux 

probléma.ques d’une organisa.on réelle ou 
fic.ve

Découvrir de nouvelles disciplines 
directement liées à l’environnement 

économique actuel

U2liser des ou.ls informa.ques (logiciels 
bureau2ques, internet) et numériques tout au 

long de la forma2on

Développer des compétences appréciées par 
le monde de l’entreprise : autonomie, travail 
collabora.f, créa.vité, adaptabilité grâce à 

des travaux de groupe

Appréhender des connaissances et acquérir des 
compétences grâce à une approche concrète, orientée 

vers les organisa.ons (*)

(*) organisa2ons : entreprises, organisa2ons publiques et associa2ons



Un outil clé-en-main pour découvrir la série STMG



Une approche ludique et exigeante pour découvrir 
la richesse de la série STMG



Une première étape pour penser son orienta0on



Poursuites d’études et perspectives 
professionnelles 

Baccalauréat 
STMG

BUT 

BTS 

Classe 
préparatoire ECT

Licence

Les mé9ers :
- Assistant de direc-on
- Assistant responsable de point 

de vente
- Assistant/ges-onnaire import-

export
- Chargé de clientèle banque
- Contrôleur de ges-on
- Chef de produit marke-ng
- Assistant de ges-on PME-PMI
- Développeur d’applica-ons
- Technicien réseau
- Analyste financier
- Responsable de point de vente … 



Accès aux sites disciplinaires

• STL-SPCL : https://phychim.ac-versailles.fr/
• ST2S : https://stms.ac-versailles.fr/
• STL-Biotechnologies : https://genie-bio.ac-versailles.fr
• STI2D : https://sti.ac-versailles.fr
• STMG : https://creg.ac-versailles.fr/

https://phychim.ac-versailles.fr/
https://stms.ac-versailles.fr/
https://genie-bio.ac-versailles.fr
https://sti.ac-versailles.fr
https://creg.ac-versailles.fr/

