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Les 8 séries du bac technologique proposent des enseignements à la fois de culture 

générale et technologiques. Les élèves choisissent 3 spécialités en classe de 1re, parmi 

lesquelles ils en gardent 2 en terminale. L'objectif est de préparer les bacheliers à poursuivre en 

enseignement supérieur, essentiellement vers un BUT (ex-DUT), BTS, licences 

professionnelles et au-delà. 

 

Le bac STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) 
 

Forts de leurs connaissances en management, sciences de la gestion, mais aussi 

économie et droit, les bacheliers STMG peuvent envisager des poursuites d’études diversifiées. 

 

Le bac STHR (sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration)  

Le bac STHR réunit les élèves attirés par les métiers de l’hôtellerie et de la restauration. 

Les enseignements se répartissent en trois pôles : gestion hôtelière, restauration et services. 

 

Le bac STL (sciences et technologies de laboratoire)  

Le bac STL convient tout particulièrement aux élèves qui ont un goût affirmé pour les 

sciences du vivant, les manipulations et la démarche expérimentale en laboratoire. 

 

Le bac STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable)  

Le bac STI2D s’adresse aux lycéens qui s’intéressent à l’innovation technologique dans 

le respect de l’environnement et se montrent sensibles à une approche concrète de 

l’enseignement des sciences. 

 

Le bac STAV (sciences et technologies de l'agronomie et du vivant)  

Préparé dans les lycées agricoles, le bac STAV s’adresse aux élèves intéressés par 

l’agriculture, mais aussi par l’aménagement des espaces, la protection des milieux naturels et 

l’agroalimentaire. 
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Le bac ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) 

Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et physiopathologie, sciences 

physiques et chimiques… le bac ST2S accueille les élèves souhaitant s’insérer dans les secteurs 

du social et du paramédical. 

 

Le bac STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués)  

Le bac STD2A attire les élèves désireux d’exercer dans les secteurs du design graphique, 

du design d’espace, du design de mode, du design de produits et des métiers d’art. 

 

Le bac S2TMD (sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse)  

Du talent, de l’énergie et de la persévérance : le cocktail indispensable pour les 

bacheliers S2TMD qui intègrent une forte dimension artistique à leurs études au lycée. 
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