
 � La 1re et la Tle STI2D (sciences et technologies  
de l'industrie et du développement durable)

Enseignements communs 1re Tle Coefficient

Mathématiques 4 h 4 h 4
Physique-chimie 3 h 4 h 4
Français 3 h - 4
Histoire-géographie 2 h - 2 

Langues vivantes 1 et 2 3 h 3 h 2 (LV1) 
2 (LV2) 

-eihposolihP 2 h 2
Éducation physique et sportive 2 h 2 h 2
Enseignement moral et civique 30 min 30 min -
Accompagnement personnalisé 2 h 2 h -
Enseignements technologiques communs
Enseignements technologiques transversaux 7 h 5 h 8
Enseignement technologique en langue vivante 1 1 h 1 h - 4)

Un enseignement spécifique selon la spécialité retenue parmi :

- architecture et construction
- énergies et environnement
- innovation technologique et écoconception
- systèmes d’information et numérique

5 h
5 h
5 h
5 h

9 h
9 h
9 h
9 h

12 

Enseignements facultatifs

 :
- éducation physique et sportive ;
- arts  ;
- langue des signes française.

3 h
3 h
-

72 h annuelles

3 h
3 h
-

72 h annuelles

Heures de vie de classe 10 h annuelles 10 h annuelles -

 *
 *

 �

Seuls les points 
supérieurs à 
10/20 sont pris 
en compte

2 (1re épreuve)
1 (2e épreuve)
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PRo�IL

La série STI2D o�re un parcours passionnant et original aux 
lycéens qui aiment les sciences et les objets technologiques 
qu’elles génèrent, ainsi que les progrès techniques qu’elles 
�avorisent. Elle requiert un esprit inventi� et créati� ainsi que le 
goût du projet, de l’innovation et de la réalisation. Les élèves sont 
curieux, rigoureux, montrent de l’intérêt pour la technologie, ont 
un bon niveau en maths et en sciences, ont le sens pratique et 
maîtrisent les outils numériques. 

oBjECTI�S
Le bac STI2D met l’accent sur les démarches d’investigation 
et de projet, les études de cas et les activités pratiques, pour 
acquérir des compétences et des connaissances scienti�ques 
et technologiques polyvalentes liées à l’industrie et au 
développement durable. 4 grands objecti�s :
• analyser des solutions techniques, notam m ent par des 
démarches expérimentales ; 
• com prendre les dém arches de création et d’innovation dans les 
domaines de l’énergie, des matériaux et structures, et des �ux 
d’in�ormations ; 
• acquérir une culture des solutions techniques et des productions 
industrielles ; 
• intég rer les enjeux liés à l’environnem ent et à l’évolution 
économique.

Cap sur l’industrie de demain
Le Bac STI2D permet d’acquérir à la �ois des 
compétences et des connaissances scienti�ques et 
technologiques. Il a pour objecti� de préparer à des 
poursuites d’études supérieures diversi�ées.
La pédagogie s’appuie sur des démarches 
expérimentales et la mobilisation sur des projets. 
Cette pédagogie est mise en oeuvre à partir des 
supports et des démarches qui caractérisent la 
technologie du XXIe siècle : téléphonie mobile, 
nouvelles sources d’énergie, développement 
durable, bâtiments intelligents à �aible 
consommation d’énergie…

Bac STI2D  Sciences et technologies de 
l’industrie et du développement durable

PouRSuITES D’éTuDES

Les �ormations supérieures les plus adaptées aux 
bacheliers STI2D dans l'académie :

Les BTS et DUT
Ils sont nombreux et concernent des domaines variés :
- bâtiment et travaux publics (ex : systèmes constructi�s bois et 
habitat, étude et économie de la construction…)
- industrie (dans les domaines de l’automobile, l’électrotech-
nique, la maintenance, l’hygiène et la sécurité, les industries gra-
phiques, la mécanique, le textile, l’habillement…)
- in�ormatique (ex : services in�ormatiques aux organisations, 
systèmes numériques…)
- physique, énergie, optique (ex : environnement nucléaire, 
techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire…)
30 % des places e� DuT s��t r�serv�es a�� bacheliers tech��l�gi��es.

La classe prépa TSI (technologie et sciences industrielles) 
prépare en partie aux mêmes écoles que les prépas réservées aux 
bacheliers S. Lors des concours, les étudiants de TSI béné�cient 
d’épreuves qui leur sont propres et disposent de places réservées. 
Elle constitue un atout supplémentaire, avec un encadrement 
ren�orcé, pour leur permettre d’intégrer une école d’ingénieurs.
Le nouveau pro�lage des études de la voie STI2D encourage les 
élèves les plus motivés à s’engager directement dans des études 
longues par une inscription en école d’ingénieurs ou dans des 
écoles spécialisées (électronique, réseaux, matériaux…). Issu du guide national « Après la 2de G & T » de l’Onisep - rentrée 2017.

✱ Epreuve(s) anticipée(s) en 1re 

✖ LV2 obligatoire à partir de 2017
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Projet 

Les activités pratiques 

permettent de comprendre, 

observer et agir sur les 

systèmes étudiés en 

privilégiant une approche 

inductive.

Polytechnique
Les activités abordent les 
systèmes de points de vue 
di�érents mais pleinement 
complémentaires.

Avenir Le monde hyper connecté a besoin de techniciens et ingénieurs à la culture technologique globale et bilingues.

LES EnSEIGnEMEnTS TECHnoLoGIquES, 
SPéCI�IquES à LA SéRIE (en 1re et en tle)

La �ormation intègre les problématiques du développement durable 
à travers les enseignements concrets qu’elle propose : démarche 
d’investigation, études de cas, activités pratiques et conduite de projet.

E�seig�eme�ts tech��l�gi��es tra�sversa�� 
Ils sont organisés selon trois domaines qui caractérisent la 
technologie industrielle actuelle : la matière, l’énergie et 
l’in�ormation. Ils permettent d’aboutir à la création de solutions 
techniques en intégrant les contraintes propres au monde 
industriel, y compris le développement durable. Les enseignements 
spéci�ques à chaque spécialité sont des appro�ondissements des 
enseignements technologiques transversaux.
A� pr�gramme : 
Principes de construction des systèmes : compétitivité et créativité 
(paramètres de la compétitivité, cycle de vie d’un produit et 
choix techniques, économiques et environnementaux…), 
éco-conception (étapes de la démarche de conception, mise à 
disposition et utilisation raisonnée des ressources).
Outils et méthodes d’analyse et de description des systèmes  : 
approche �onctionnelle des systèmes mettant en oeuvre 
plusieurs �ormes d’énergies, outils de représentation, approche 
comportementale (modèles de comportement, comportement 
des matériaux, comportement mécanique, énergétique, 
in�ormationnels des systèmes, structures porteuses).
Solutions technologiques : structures matérielles et/ou logicielles 
(choix des matériaux, typologie des solutions constructives de 
l’énergie et des liaisons entre solides, traitement de l’in�ormation), 
constituants d’un système (trans�ormateurs et modulateurs 
d’énergie associés, stockage d’énergie, acquisition et codage de 
l’in�ormation, transmission de l’in�ormation, réseaux et internet).

E�seig�eme�t tech��l�gi��e e� la�g�e viva�te 1
Les élèves apprennent à présenter et argumenter leurs démarches et 
leurs résultats dans une langue étrangère. 

LES EnSEIGnEMEnTS DE SPéCIALITé Au 
CHoIx (dès la 1re)

La série compte quatre spécialités, correspondant aux grands 
secteurs d’activités industrielles. Elle prend également en compte 
les contraintes industrielles du développement durable, ce qui 
permet aux �uturs bacheliers d’être mieux préparés aux emplois 
résultant de la « croissance verte » ou à ceux qui comportent une 
dimension environnementale. Le choix de l’enseignement de 
spécialité se �ait au cours de l’année de 1re.

Architect�re et c��str�cti�� (AC)
Permet l’étude et la recherche de solutions architecturales et 
techniques relatives aux bâtiments et aux ouvrages. 
Cette spécialité porte sur l’analyse et la création de solutions 
techniques, relatives au domaine de la construction, qui respecte 
des contraintes d’usage, réglementaires, économiques et 
environnementales. Cette approche développe les compétences 
dans l’utilisation des outils de conception et la prise en compte 
des contraintes liées aux matériaux et aux procédés.

E�ergie et e�vir���eme�t (EE)
Forme aux univers de la gestion, du transport, de la distribution et de 
l’utilisation de l’énergie. 
Cette spécialité explore le domaine de l’énergie et sa gestion. Elle 
apporte les compétences nécessaires pour appréhender l’efcacité 
énergétique de tous les systèmes intégrant une composante 
énergétique, leur impact sur l’environnement et l’optimisation du 
cycle de vie. Les systèmes étant communicants, la maîtrise de l’énergie 
exige des compétences sur l’utilisation des outils de commande.

I���vati�� tech��l�gi��e et �c��c��cepti�� (ITEC)
Permet l’étude et la recherche de solutions techniques innovantes 
relatives aux produits manu�acturés, en intégrant les contraintes de 
design et d’ergonomie.
Cette spécialité porte sur l’analyse et la création de solutions 
techniques, relatives à la structure et à la matière, qui respectent 
des contraintes économiques et environnementales. Cette 
approche développe des compétences dans l’utilisation des 
outils de conception et dans la prise en compte des contraintes 
liées aux matériaux et aux procédés.

S�st�mes d’i���rmati�� et ��m�ri��e (SIn)
Traite de l’acquisition, du traitement, du transport, de la gestion et de 
la restitution de l’in�ormation (voix, données, images). 
Cette spécialité porte sur l’analyse et la création de solutions 
techniques, relatives au traitement des �ux d’in�ormation (voix, 
données, images), dans les systèmes pluritechniques actuels qui 
comportent à la �ois une gestion locale et une gestion à distance 
de l’in�ormation. Les supports privilégiés sont les systèmes de 
télécommunications, les réseaux in�ormatiques, les produits 
pluritechniques et, en particulier, les produits multimédias. Les 
activités portent sur le développement de systèmes virtuels 
destinés à la conduite, au dialogue homme-machine, à la 
transmission et à la restitution de l’in�ormation.

 Bac STI2D

LES EnSEIGnEMEnTS GénéRAux, CoMMunS Aux BACS TECHnoLoGIquES

PRoGRAMME
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