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Philippe Taillard
rÉDACTEur En ChEF

orientation des élèves de seconde est 
une étape capitale dans leur parcours de 
formation. Elle ne peut se faire correctement 

qu’avec une information complète, riche et précise 
des différentes séries du baccalauréat, ainsi que 
de leurs perspectives d’études supérieures. Les 
professeurs principaux de seconde, les conseillers 
d’orientation - psychologue ainsi que les contenus 
des séances d’enseignements d’exploration et 
d’accompagnement personnalisé jouent un rôle 
essentiel dans cette diffusion de l’information.

Depuis deux ans les baccalauréats 
technologiques – STI2D et STL en particulier − ont 
fortement évolué. Ils permettent dorénavant de  
« faire des sciences autrement » pour envisager  
des études supérieures courtes ou longues. Mais  
il faut encore changer leur image. nous avons  
donc un important défi à relever : expliciter  
ces nouveaux bacs, et donner des outils de 
communication aux professeurs de seconde ainsi 
qu’aux COP afin qu’ils relaient l’information auprès 
des élèves et des familles. 

À Paris, le directeur de l’académie a choisi 
d’accueillir quatre professeurs de seconde  
par lycée ainsi que les COP dans la convivialité  
d’un petit déjeuner pour expliquer les enjeux  
de la nouvelle voie technologique. Les inspecteurs 
en ont présenté les baccalauréats, des enseignants 
de ces séries ont répondu aux questions, des chefs 
d’établissement et des représentants de l’industrie 
ont apporté leurs témoignages. Des outils de 
communication – vidéos, diaporamas et plaquettes –  
ont été présentés et remis aux participants afin 
qu’ils puissent, au sein de chaque classe de 2de  

de tous les lycées, animer une séance d’information 
sur ces nouveaux bacs technologiques.

Pour susciter curiosité et questionnements, 
nous avons commencé par projeter une vidéo 
très dynamique qui donne la parole à des élèves 
de terminales STI2D et STL [1] : « C’est un bac 
scientifique, mais on est davantage dans  
la manipulation » ; « Avec un bac technologique,  
on peut faire un BTS ou des études longues » ;  
« Il y a un large choix, avec un bon dossier on 
peut aller où l’on veut » ; « Les profs sont plus 
accessibles, on peut leur poser à tout moment 
des questions si on n’a pas compris » ; « Les TP me 
permettent d’assimiler le cours, c’est ce qui me 
correspond le mieux » ; « J’aime les sciences  
et la technologie, et la filière STI2D c’est 
exactement ce qui me convient »…

Après ce clip et les débats qui se sont ensuivis, 
nous avons conclu la matinée en tordant le cou  
aux idées reçues avec trois messages forts :
l Le bac technologique est un bac résolument 
scientifique.
l Toutes les poursuites d’études dans le domaine 
des sciences et des technologies sont possibles, 
avec des parcours variés, progressifs et sécurisés.
l La pédagogie active appliquée à la technologie 
rend la formation plus motivante et plus accessible.

nous l’avions déjà souligné dans ces pages, 
rien n’est acquis, et la technologie exige que nous 
communiquions sans cesse pour convaincre.

Vos réactions : philippe.taillard@cndp.fr

Faire des sciences 
autrement

Dans un souci de développement durable, 
Technologie est imprimé  
sur des papiers certifiés PEFC.

[1] Visible  
sur le site de STI de 
l’académie de Paris :  
http://sti.ac-paris.fr  
(« Faire des sciences 

autrement », à la une 
de la page d’accueil)


