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Qu’est ce que le bac STI2D ?

Sciences et 
Technologies de 
l’Industrie et du 

Développement 
Durable



A qui se destine le STI2D ?

Aimer les Sciences et la Technologie

Aimer travailler en groupe

Être Créatif

Aimer l’équilibre  entre  abstraction  et  concrétisation, 
analyse et action,  théorie et confrontation avec le réel

Être sensible à des approches concrètes

Aimer les activités pratiques d’expérimentation, de 
simulation et d’analyse de produits réels et actuels, ainsi 
que le projet



Objectifs du Bac STI2D

• Approche pluri disciplinaire  - Matière Energie Information - basée sur 
des applications du monde réel

Doter le bachelier STI2D d’une culture scientifique et 
technologique :

• 3 piliers du Développement Durable : Environnement, Economique et 
Social

Former un acteur averti des usages des technologies 
et des enjeux associés 

• Brevets Techniciens Supérieurs, bac+2, : poursuites possibles en 
Licences Professionnelles

• Diplôme Universitaires de Technologie, bac+2 : poursuites possibles en 
Ecole ingénieurs

• Classe Préparatoires aux Grandes Ecoles (Technologie et Sciences 
Industrielles) : poursuites en Ecole ingénieurs 

• Licences scientifiques et techniques

• Ecoles spécialisées

Le former aux poursuites d’études : 



Les enseignements COMMUNS EN STI2D 

•3h / 2h
Français en première / 

Philosophie en terminale

•1h30Histoire géographie

•30 min
Enseignement moral et 

civique

•3h
Langue vivante A et Langue 

vivante B

•2h
Éducation physique et 

sportive

•3hMATHÉMATIQUES

•1h
Un enseignement 

technologique en Langue 
Vivante 1 (Anglais)

•En fonction des besoinsAP

•54h dans l’annéeAide à l’orientation



Les 3 spécialités du bac STI2D en 1ère

IT :

Innovation 
technologique

• En fin de première, un 
projet en IT de 36h



Mathématiques



Quel Programme en mathématique ?

■ Trigonométrie 

■ Produit scalaire 

■ Nombres complexes

■ Dérivation

■ Primitives

■ Algorithmes et programmation



Physique chimie10



Quel Programme en physique chimie ?

➢ Energie : formes d’énergie

Formes d’énergie

Energie électrique

Energie thermique

Energie chimique

Energie lumineuse

Energie de mouvement

■ Matière et matériaux

La matière autours de nous

La combustion

Les piles

■ Ondes et information

Ondes sonores

Ondes électromagnétiques



Exemple de projets menés en 1sti2d

Projet 1 :

Développer un produit qui permette de 

déplacer une Personne à Mobilité 

Réduite dans un lycée en suivant un 
parcours matérialisé par une ligne.



Projet 2 :

Développer un produit qui permette de 

distribuer des médicaments de 

manière automatisée dans une maison 

accueillant des personnes en situation 

de dépendance.

Exemple de projets menés en 1sti2d

IMG_0571.MOV


Projet 3 :

Développer un produit qui permette 

reproduire les mouvements des doigts 

d’une main pour une personne ayant 

subit l’amputation d’une main.

Exemple de projets menés en 1sti2d



Les 2 spécialités du bac STI2D en Terminale

2I2D : 

Ingénierie, 
Innovation et 

Développement 
Durable

physique 
chimie et 

mathématiques

IT + I2D



Spécialité

Physique –Chimie et Mathématiques

Volume horaire global 6h.
Coefficient 16 (sur 100) en Terminale.



Mathématiques



Quel Programme en mathématique ?

■ Intégration 

■ La fonction exponentielle de base e 

■ La fonction logarithme népérien 

■ Equations différentielles 

■ La composition de fonctions 

■ Nombres complexes 



Les 2 enseignements spécifiques en 2I2D

2I2D : Ingénierie, 
Innovation et 

Développement 
Durable

• Dans la spécialité 2I2D, vous avez le choix entre 2 
enseignements spécifiques au lycée Ronsard :

• SIN, Systèmes d’Information et numérique ou

• ITEC, Innovation Technologique et Eco Conception

SIN

ITEC



Exemple de projet de Bac mené en Terminale 

STI2D : Adapter une table de travail à une 

personne handicapée en fauteuil

En enseignement spécifique SIN :
Systèmes d’Information et Numérique :

- Commande sans fil et interface 
utilisateur
- Gestion des mouvement (capteurs 
et actionneurs)

En enseignement spécifique ITEC : 
Innovation Technologique et Eco-Conception :

- Design, ergonomique et ajustable en 
longueur facilement
- installation de casiers, déplacement 
facile (roulette) et réglable en hauteur 
automatiquement 

SIN

Transmission



Les Poursuites d’étude après le bac STI2D



Quelques BTS les plus adaptés après le bac STI2D

(Brevet de Technicien Supérieur)

Assistance technique d’ingénieur

Conception et industrialisation en microtechniques

Conception et réalisation de systèmes automatiques

Électrotechnique

Études de réalisation d'un projet de communication

Fluides-énergies-domotique

Maintenance des systèmes

Métiers des services à l’environnement

Métiers du géomètre-topographe et de la 
modélisation numérique

Services informatiques aux organisations

Systèmes numériques



Quelques BUT les plus adaptés après le bac STI2D

(BACHELORS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE)

Génie civil - construction durable

Génie électrique et informatique industrielle 

Génie industriel et maintenance

Génie mécanique et productique 

Génie thermique et énergie

Informatique

Mesures physiques

Métiers du multimédia et de l'internet

Qualité, logistique industrielle et organisation

Réseaux et télécommunications

Sciences et génie des matériaux



Autres orientations possibles après le bac STI2D

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

•Écoles d’art

•Écoles d’entreprise

•Écoles de l’armée

CPGE (classe préparatoires aux grandes écoles)

•CPGE TSI (technologie et sciences industrielles) en deux ans 
en lycée.

UNIVERSITÉ

•Les licences orientées "sciences industrielles"

ÉCOLES D’INGÉNIEURS

• Écoles polytechniques universitaires : Orléans et Tours

•Instituts nationaux des sciences appliquées (INSA) : Blois et Bourges

•Écoles nationales d’ingénieurs (ENI) : Brest, Metz, Saint-Etienne, Tarbes

•Centrale Lille

•Université de technologie : Belfort-Montbéliard


