
LA VOIE TECHNOLOGIQUE
Au Lycée polyvalent St Joseph de Punaauia

2nde GT 1re STI2D Term. STI2D BTS FED/ERA

Après ma 3e,
Je choisis la voie technologique,
Je choisis l’innovation, l’informatique, la santé, le sport,
Je choisis le Lycée polyvalent Saint Joseph de Punaauia ! 



Champions de Polynésie de Va’a 
2019-2020 !

Après ma 3e,                                           
je choisis la 2nde GT ! 
Pour consolider ma maîtrise du socle commun  
de connaissances, de compétences et de culture.
Pour réussir ma transition du collège au lycée.
Pour me préparer à déterminer mes choix                
de parcours.

La classe de seconde comprend des 
enseignements communs à tous les élèves          
et des enseignements optionnels :
1. Création et innovation technologiques,
2. Éducation physique et sportive,
3. Santé et social. 



Après ma 2nde GT,                                                                        
je choisis de poursuivre                      
en 1re et terminale STI2D ! 
En première, 4 spécialités me sont proposées à 
raison de 9h par semaine et occupent une grande 
place dans l’emploi du temps : 
1. innovation technologique et écoconception 

(ITEC), 
2. systèmes d’information et numérique (SIN).
3. énergies et environnement (EE), 
4. architecture et construction (AC), 

Et en terminale, on passe à 12h de spécialité par 
semaine (approfondissement). 



Après mon bac,                                                                        
je choisis le BTS FED* ! 
Pour apprendre à concevoir, installer, programmer 
et mettre en service des solutions techniques 
innovantes dans l'habitat et les bâtiments 
professionnels dans un souci d’économie d’énergie.

Intégration sur le marché du travail :
● bureaux d’études techniques, 
● entreprises d’installation et/ou de maintenance, 
● sociétés productrices d’énergie, 
● collectivités territoriales.

*Fluide Energie Domotique



Après mon bac,                                                                        
je choisis le BTS ERA* ! 
Pour apprendre à porter un projet d’agencement 
(dossier technique...), à concevoir (technologie 
des matériaux et des ouvrages...), à préparer et 
organiser un chantier (suivi des sous-traitants, 
planification...), en passant par la culture design 
et architectural et la réalisation de chantier. 

Intégration sur le marché du travail :
● une entreprise d’agencement, 
● un bureau d’architecte ou une agence de 

design,
● chez un fabricant de mobilier.

*Etude Réalisation Agencement


