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Le bac STI2D :

Sciences et
Technologies de
l’Industrie et du
Développement
Durable

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

Aimer travailler en groupe

Être créatif

Aimer l’équilibre entre abstraction et concrétisation,
analyse et action, théorie et confrontation avec le réel
Aborder les objets d’étude avec une approche concrète
avant d’en comprendre les aspects théoriques.
Apprécier les activités pratiques d’expérimentation, de
simulation et d’analyse de produits réels et actuels, ainsi
que les activités de projet

Objectifs du Bac STI2D
Doter le bachelier STI2D de connaissances scientifique
et technologique approfondies :
• Approche pluri disciplinaire - Matière Energie Information - basée sur
des applications du monde réel

Former un acteur averti des usages des technologies
et des enjeux associés
• 3 piliers du Développement Durable : Environnement, Economique et
Social
Préparer l’élève aux poursuites d’études :
• Brevets Techniciens Supérieurs, bac+2, : poursuites possibles en
Licences Professionnelles voire écoles d’ingénieurs
• Bachelors Universitaires de Technologie, bac+3 : poursuites possibles
en Ecole ingénieurs
• Classe Préparatoires aux Grandes Ecoles (Technologie et Sciences
Industrielles) possible au lycée Benjamin Franklin d’Orléans : poursuites
en Ecole ingénieurs
• Licences scientifiques et techniques, écoles spécialisées

Les enseignements COMMUNS EN STI2D
Ces enseignements sont communs à tous les bacs technologiques
Français en première /
Philosophie en terminale
Histoire géographie
Enseignement moral et
civique

•3h / 2h
•1h30
•30 min

Langue vivante A et Langue
vivante B

•3h

Éducation physique et
sportive

•2h

Mathématiques

•3h

Un enseignement
technologique en Langue
Vivante A (Anglais)

•1h

AP
Aide à l’orientation

•En fonction des besoins
•54h dans l’année

Les 3 spécialités du bac STI2D en 1ère
En STI2D, l’ensemble des enseignements
constitue un assemblage cohérent pensé pour la
réussite des élèves en enseignement supérieur.

Par ailleurs, la réforme
STI2D a augmenté le poids
des enseignements en
mathématiques et en
sciences physiques afin de
faciliter l’orientation
postBAC des élèves.
IT :
Innovation
technologiqu
e
• En fin de première, un
projet en IT de 36h

3h

Spécialité : Physique-chimie et
mathématiques

L’enseignement de spécialité de physique-chimie et
mathématiques vise à donner aux élèves une formation
scientifique solide les préparant à la poursuite d’études.
Si chacune des disciplines qui le composent a ses enjeux
propres, les programmes ont été conçus pour donner une
cohérence et une unité à l’ensemble.

Spécialité : Physique-chimie et
mathématiques
Physique-chimie

Mathématiques

Objectifs de
formation

être initiés, aux concepts,
démarches méthodologiques et
savoir-faire expérimentaux

compléter et approfondir le
programme de l’enseignement
commun de mathématiques :
- acquisition de connaissances et
développement de compétences
- développer des capacités
d’abstraction, de raisonnement et
d’analyse critique essentielles à la
réussite d’études supérieures

Contenus

Trois domaines d’études :
- l’énergie,
- la matière et les matériaux,
- les ondes et l’information

Trois thèmes :
- géométrie dans le plan,
- nombres complexes
- analyse
-

Compétences

-

expérimentales
démarche scientifique
analyser/ raisonner
réaliser
valider
Communiquer

-

modéliser
représenter

chercher
raisonner
calculer
communiquer.

Exemple de projets menés en 1ère STI2D
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.

Exemple de projets menés en 1ère STI2D
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 1ère STI2D
Projet 3 : développer un produit qui permette de :

Reproduire les mouvements des doigts d’une main pour une personne ayant
subit l’amputation d’une main.

Les 2 spécialités du bac STI2D en Terminale

physique
chimie et
mathématiques
6h

2I2D :

Ingénierie,
Innovation et
Développement
Durable
12h

Les 2 enseignements spécifiques en 2I2D

SIN
ITEC

2I2D : Ingénierie,
Innovation et
Développement
Durable
12h

• La spécialité 2I2D comprend un tronc commun et 4
enseignements spécifiques : ITEC, SIN, EE et AC.
• Au lycée Ronsard, vous avez le choix entre 2 enseignements
spéciﬁques :

• SIN, Systèmes d’Information et numérique ou
• ITEC, Innovation Technologique et Eco Conception

Projet mené en Terminale STI2D :
Adapter une table de travail à une personne handicapée en fauteuil
roulant
En enseignement spécifique SIN :

En enseignement spécifique ITEC :

Systèmes d’Information et Numérique :

Innovation Technologique et Eco-Conception :

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

- 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
QUELLES ORIENTATIONS CHOISISSENT
LES BACHELIERS STI2D ?

TSI

Quelques BTS les plus recherchés après le bac STI2D
(Brevets 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 (lycée Benjamin Franklin à Orléans)

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

