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 Le baccalauréat Sciences et Technologies de l’Industrie et du 

Développement Durable (STI2D) apporte les compétences et 

connaissances permettant d’accéder à la diversité des formations 

scientifiques de l’enseignement supérieur : université, écoles 

d’ingénieur, CPGE technologiques et toutes les spécialités de 

STS et d’IUT. Dans cet objectif, les enseignements 

technologiques dispensés sont composés d’un tronc commun et de quatre champs 

d’approfondissement dont deux sont proposées au lycée Ionesco (EE, SIN). 

Enseignements Transversaux 
 

Première : 7+1h , Terminale : 5 

 

 

 

 

 

Quelle que soit la spécialité choisie, la formation comprend un enseignement technologique 

transversal qui permet d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour 

comprendre et expliquer la structure et/ou le fonctionnement des systèmes complexes qui 

nous entourent. Cet enseignement traite tous les domaines d’approfondissements « Matière– 

Énergie – Information » ainsi que leurs interactions. Cet enseignement permet: 

 D’acquérir les concepts de base de la technologie industrielle, appliqués dans une 

logique de limitation de l’impact environnemental. 

 De réaliser la mise en œuvre de modèles et de méthodes d’analyse dans un contexte de 

résolution de problèmes techniques authentiques. 

 D’apprendre à communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un 

projet, y compris en langue étrangère. 
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 Deux champs d’approfondissement : E.E. ou S.I.N.    
 

Première : 5h , Terminale : 9h 

Un enseignement technologique de spécialité (EE ou SIN) s’ajoute à ceux du tronc commun. 

Cet enseignement permet d’approfondir, dans une logique de projet, un des domaines 

(Matière, Énergie ou Information) pour concevoir, dimensionner et réaliser un prototype ou 

une maquette. Cet approfondissement est réalisé en tenant compte des influences réciproques 

sur les autres domaines (Matière, Énergie ou Information). 

 

Energie et Environnement (E.E.) 
  

Ce champ d’approfondissement 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 et l’optimisation du cycle de 

vie depuis la conception jusqu’à la mise au rebut du 

produit.. 

 

Système d’information et numérique (S.I.N.)  
 

Ce champ d’approfondissement porte sur l’analyse et la création de solutions techniques 

relatives au traitement des flux d’informations (voix, données, 

images) dans les systèmes pluri-techniques actuels qui 

comportent à la fois une gestion locale et à distance de 

l’information. Les supports privilégiés sont les systèmes de 

télécommunication, les réseaux informatiques, les produits 

pluri-techniques et en particulier les produits multimédia. Les 

activités porteront sur le développement de systèmes virtuels, 

destinés à la conduite, au dialogue homme / machine, à la 

transmission et à la restitution de l’information. 
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Les horaires 
 

Enseignements obligatoires: 

Enseignements Technologiques Transversaux 

Enseignement Spécifique (EE ou SIN) 

Enseignements technologiques en LV1 

Mathématiques 

Physique-Chimie 

Français 

Histoire-Géographie 

Philosophie 

Langue vivante 1 et 2 

Accompagnement personnalisé 

Heures de vie de classe 

EPS 

Enseignements facultatifs : 

EPS ou Arts 

Atelier artistique 

 

Premiere 

7h 

5h 

1h 

4h 

3h 

3h 

2h 

- 

3h 

2h 

10h / an 

2h 

 

3h 

72h / an 

 

Terminale 

5h 

9h 

1h 

4h 

4h 

- 

- 

2h 

3h 

2h 

10h / an 

2h 

 

3h 

72h / an 
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Les modalités de l’examen 

Épreuves anticipées 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

Français  2 écrite 4 heures 

Français 2 orale 20 minutes 

Histoire-Géographie 2 orale 20 minutes 

Épreuves terminales 

Intitulé de l'épreuve Coefficient Nature de l'épreuve Durée 

Éducation physique et 
sportive  

2 
CCF (contrôle en cours 

de formation) 
 

Langue vivante 1 2 écrite et orale  2 heures (partie écrite) 

Mathématiques  4 écrite 4 heures 

Philosophie 2 écrite 4 heures 

Physique-chimie  4 écrite 3 heures 

Enseignements 
technologiques 
transversaux 

8 écrite 4 heures 

Projet en 
enseignement 

spécifique EE ou SIN. 
12 2 oraux dont un CCF 

20 minutes (pour l’oral 
terminal) 

Enseignement 
technologique en LV1 

points >10 x2 orale en CCF 
 

  

http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d-a-partir-de-2013.html#Français_(écrit)
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d-a-partir-de-2013.html#Français_(oral)
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d-a-partir-de-2013.html#Histoire_et géographie (épreuve anticipée)
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d-a-partir-de-2013.html#EPS
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d-a-partir-de-2013.html#EPS
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d-a-partir-de-2013.html#Langue_vivante 1
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d-a-partir-de-2013.html#Mathématiques_
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d-a-partir-de-2013.html#Philosophie_
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d-a-partir-de-2013.html#Physique-chimie
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d-a-partir-de-2013.html#Enseignements_technologiques transversaux
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d-a-partir-de-2013.html#Enseignements_technologiques transversaux
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d-a-partir-de-2013.html#Enseignements_technologiques transversaux
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d-a-partir-de-2013.html#Projet_en enseignement spécifique à la spécialité
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d-a-partir-de-2013.html#Projet_en enseignement spécifique à la spécialité
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d-a-partir-de-2013.html#Projet_en enseignement spécifique à la spécialité
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d-a-partir-de-2013.html#Enseignement_technologique en LV1
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid58568/serie-sti2d-a-partir-de-2013.html#Enseignement_technologique en LV1
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Poursuite d'études après un bac  STI2D  
 

 

L’élève de STI2D bénéficiera d’une très large ouverture vers les différentes voies de 

l’enseignement supérieur : 

 

 BAC+5 : 

Après le bac : 
 CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) T.S.I. (réservée aux bacheliers 

STI2D) puis école d’ingénieur ou université. 

 

 Ecoles d’ingénieurs à classe préparatoires intégrées (ENI, INSA, .. 

Après le BTS ou l’IUT : 

 

CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) A.T.S. puis école d’ingénieur ou 

université. 

 

 BAC+2 :    
DUT. 

BTS. 
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http://www.inge-doisneau.com/cpge.html
http://www.inge-doisneau.com/cpge.html

