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FrançaiS      3h

hiStoire-géographie   1h30
enSeignement moral et civique 0h30
langueS vivanteS a et B
+ anglaiS technique    4h

Éducation phySique et Sportive 2h

mathématiqueS    3h

innovation Technologique  3h

ingénierie et Développement DuraBle 9h

phySique-chimie et mathématiqueS 6h

phySique-chimie et mathématiqueS 6h

ingénierie, innovation 
& Développement DuraBle  12h

energie et environnement

innovation technologique 
& éco-conception

SyStèmeS d’inFormation et numérique 
& développement duraBle  

philoSophie     2h

hiStoire-géographie   1h30
enSeignement moral et civique  0h30
langueS vivanteS a et B
+ anglaiS technique    4h

Éducation phySique et Sportive 2h

mathématiqueS    3h

EnsEignEmEnts communs (14h)

EnsEignEmEnts dE spécialité(18h)

+ 1 ènsèiGnèmènt spècifiquè A cHoisir  pArmi :

EnsEignEmEnts dE spécialité(18h)

EnsEignEmEnts communs (13h)

PREMIERE TERMINALE

Le Bac
sti2d

++

+ +
Section européenne 2h Section européenne 2h 
option option 
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Le Bac

sti2d
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Cette série accueille des élèves curieux des nouvelles 
technologies et tentés par un enseignement plus 
concret. On y retrouve des enseignements généraux 
et enseignements technologiques fondés sur la ré-
flexion et l’analyse des systèmes pluri-technologiques.
Cette série s’adresse aux jeunes qui s’intéressent 
à l’innovation technologique et à la préservation de 
l’environnement dans la perspective d’une poursuite 
d’études.

STI2D
SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

DE L’INDUSTRIE ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE

LE BACLE BAC

innovAtion tècHnoloGiquè it
L’innovation technologique permet d’identifier un besoin et d’explorer les dif-
férents chemins pour y répondre. Il s’agit de développer l’esprit critique et de 
travailler en groupe à l’émergence et la sélection d’idées. Ces élèves réalisent un 
projet de 36h qui sera évalué en fin de première sous forme d’un oral.

Il rassemble toutes les connaissances de base que doit avoir un technicien poly-
valent. Les thèmes abordés sont très variés (le traitement de l’information, les 
réseaux, l’énergie, l’architecture, la thermique, la mécanique, ...).
L’enseignement est dispensé à partir de systèmes concrets et pluri-techno-
logiques où l’observation, la modélisation et l’expérimentation prennent leur 
place.

PREMIÈRE

inGènièriè èt dèvèloppèmènt durAblè i2d

EnsEignEmEnts dE spécialité
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Appronfondissement de l’I2D vue en première et choix d’un enseignement spécifique.
Une démarche de projet : les élèves réalisent un projet pluri-technologique de conception impliquant un 
travail collectif de synthèse et d’appronfondissement (72 heures). Une des deux questions issues de ce 
projet est soutenue individuellement, à l'oral en fin de terminale.

inGènièriè, innovAtion èt dèvèloppèmènt durAblè 2i2d

Cette spécialité explore la gestion, le transport, la distribution et l’utilisation de l’énergie. Elle apporte les 
compétences nécessaires pour appréhender l’efficacité énergétique de tous les systèmes ainsi que leur 
impact sur l’environnement. Elle intègre aussi l’optimisation du cycle de vie.

Cette spécialité explore l’étude et la recherche de solutions innovantes relatives aux produits manufactu-
rés, en intégrant la dimension design et ergonomie. Elle apporte les compétences nécessaires à l’analyse, 
l’éco conception et l’intégration dans son environnement d’un système dans une démarche de développe-
ment durable.

Cette spécialité explore l’acquisition, le traitement, le transport, la gestion et la restitution de l’informa-
tion (voix, données, images). Elle apporte les compétences nécessaires pour appréhender les systèmes de 
télécommunication, les réseaux informatiques, les produits pluri-techniques et en particulier les produits 
multimédias.

TERMINALE

ènèrGiè èt ènvironnèmènt èè

innovAtion tècHnoloGiquè èt èco-concèption itèc

systèmès d’informAtion èt numèriquè sin

EnsEignEmEnts dE spécialité

EnsEignEmEnts spécifiquEs (au choix)

quEllEs poursuitEs d’étudEs?

iut ou sts 
pour obtenir un But (Bachelor Universaitaire de Tech-
nologie) 
ou un BtS (Brevet de Technicien Supérieur) en 2 ans 
– niveau L2. 

ÉCOLES D’INGÉNIEURS AVEC PRÉPA INTÉGRÉE 
(ESEO, ENSAM, ESTACA...)

CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES 
(CPGE TSI – Technologies et Sciences Industrielles) : 
2 ans – niveau L2 pour intégrer une école d’Ingénieurs 
en 3ème année (entrée en L3).

ÉTUDES SUPÉRIEURES AU QUÉBEC DANS LES CEGEPS 
(Collège d’Enseignement Général et Professionnel)

Les poursuites d’études sont très diverses. Elles s’inscrivent dans le cycle européen LMD : Licence, Master, 
Doctorat. Plusieurs parcours sont privilégiés par la majorité de nos élèves :


