
Fiche Animateur 

bac technologique bac professionnel : quelles différences ? 

Objectifs : Il s’agit de permettre aux élèves de différencier le bac technologique et le bac 
professionnel sur leur contenu (matières, horaires, stages), sur leurs poursuites d’études ainsi que 
sur leurs débouchés. 

Matériel : Salle multimédia, vidéo projecteur et  fiche élève fournie en annexe. 

Séance : Durée une heure 

Les élèves travaillent par groupe de deux ou trois élèves en fonction de leurs intérêts professionnels. 

Support : www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr (site du Cio) 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-
bacs-technologiques 

      http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Le-
bac-professionnel 

Rendu : Fiche élève complétée  

Animation de la séance 

Pour cette séance,  l’animateur devra constituer les groupes d’élèves en fonction de leurs intérêts 
professionnels.  

Ainsi, différentes activités au choix pourront être proposées par petits groupes de trois élèves 
maximum. 

 

1) Intérêt « Administration-Commerce » : comparaison bac STMG et bac pro Gestion-administration 
ou bac pro Commerce ou bac Pro Accueil Relation Clients Usagers. 

 

2) Intérêt « Electronique-Informatique » : comparaison bac STI2D (spé SIN) et bac pro SEN (Systèmes  

Electroniques Numériques). 

 

3) Intérêt « Santé Social » : comparaison bac ST2S et bac pro ASSP (Accompagnement Soins et  

Services à la Personne). 

 

4) Intérêt « Laboratoire-Physique-Chimie-Biologie » :  

-comparaison bac STL chimie et Bac pro PC (Procédés de la Chimie). 

-comparaison bac STL Biotechnologie et bac pro BIT (Bio Industrie de Transformation). 

 

5) Intérêt «Arts» : comparaison bac STD2A et le bac pro Production Graphique ou Communication 
Visuelle 

6) Intérêt « Agriculture » : comparaison du bac STAV et le bac pro Aménagement Paysager. 

 

NB : L’animateur  tout au long de la séance veillera à sensibiliser les élèves à : 

- l’accès direct à l’emploi après un bac pro / obligation de poursuites d’études après un bac 
techno 

- l’accès sélectif au bac pro (taux de pression cf site CIO) / accès sous décision du conseil de 
classe pour le bac techno 

- Différents lieux de préparation (lycées généraux et technologiques / lycées pro /CFA). 
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Fiche Elève 

bac technologique bac professionnel : quelles différences ? 

Intérêt choisi : 
_________________________________________ 

  
Comparaison :  BAC___________________________________________________ 

  BAC PRO_______________________________________________ 

Bac _________________________________ Bac Pro______________________________ 

Matières Nb d’heures Coeff Matières Nb d’heures Coeff 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   Stage   

Total   Total   

Poursuites d’études Niveau Poursuites d’études Niveau 

    

    

    

    

Métiers Métiers 

  

 

Conclusion : 

 Quelles différences principales  retenez-vous ? Quel bac préférez-vous ? Pourquoi ? 

  

 


