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A qui se destine la STI2D ?
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Aimer les Sciences 
et les nouvelles 
Technologies

Aimer travailler en 
groupe

Être 
créatif/créative, 

innovant/innovante

Aborder les objets 
d'étude de façon 

concrète

Apprécier les 
activités pratiques

Aimer présenter et 
argumenter



Qu’est-ce-que la STI2D ? 
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Objectif du Bac STI2D

Objectifs de la STI2D : 
D’après le bulletin officiel de l’Education Nationale 

q Développer des compétences étendues
pour accéder aux classes préparatoires
des grandes écoles, universités, écoles
d’ingénieur, et toutes les spécialités
proposées en institut universitaire de
technologie et en section de technicien
supérieur

q Être capable d’identifier un besoin, de le
remettre en question pour mieux y
répondre dans un contexte particulier

q Intégrer les contraintes techniques,
économiques et environnementales
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Les locaux 
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Les enseignements en première STI2D ? 
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I2D-9H
(Ingénierie et 

Développement 
Durable)

IT-3H
(Innovation 

Technologique)

Physique-Chimie 
et 

Mathématiques
6H

formations scientifiques de 
l’enseignement supérieur 



Exemple de projet en classe de première
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Exemple de projet en classe de première
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Les enseignements en terminale STI2D  
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2I2D-12H
(Ingénierie, Innovation et 
Développement Durable)

Physique-Chimie 
et 

Mathématiques
6H



Exemple de projet en classe de terminale
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Merci pour votre écoute !

Merci pour votre écoute !



Exemple de projet en classe de terminale

13



14

Les poursuites d’études

BUT
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Les BTS les plus recherchés

Assistance technique d’ingénieur

Conception et industrialisation en microtechniques
Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation 
numérique

Services informatiques aux organisations

Fluides-énergies-domotique

Électrotechnique

Maintenance des systèmes

Conception et réalisation de systèmes automatiques

Métiers des services à l’environnement

Études de réalisation d'un projet de communication

Systèmes numériques
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Les BUT les plus recherchés

Génie Civil – Construction durable -

Génie électrique et informatique industrielle

Qualité, logistique industrielle et organisation

Génie industrielle et maintenance

Génie thermique et énergie

Réseaux et télécommunications

Sciences et génie des matériaux

Mesures physiques

Génie mécanique et productique

Métiers du multimédia et de l’internet

Informatique
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Autres orientations possibles

Formations spécialisées

• Ecoles d'art
• Ecoles d'entreprise
• Ecoles de l'armée

CPGE

• CPGE TSI - Technologie et Sciences Industrielles

Université

• Licences orientées sciences industrielles

Ecoles d'Ingénieurs

• Ecoles polytechniques universitaires
• INSA
• Ecoles nationales d'ingénieurs
• Ecoles Centrales
• Université de Technologie



Avez-vous des questions ?


