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SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce bac s’adresse aux élèves qui s’intéressent aux innovations technologiques et à la préservation de
l'environnement, à ceux qui veulent comprendre le fonctionnement des systèmes techniques de l’industrie ou du
quotidien et qui veulent concevoir de nouveaux produits. Les enseignements de mathématiques et de physiquechimie sont en relation avec les problématiques industrielles.

Les 4 enseignements spécifiques proposés en terminale STI2D
 Énergies et environnement
 Innovation technologique et éco-conception
 Systèmes d’information et numérique

 Architecture et construction

Le choix d’un enseignement spécifique se fait en fin de classe de Première.
AU SOMMAIRE
1. Le bac STI2D sur les sites de l’Onisep
2. Témoignages d’élèves et d’enseignants sur Onisep.TV
3. Plus de vidéos sur le bac STI2D
4. Les horaires / Les coefficients au bac
5. Programmes

Vous trouverez
ci-dessous
une sélection de sources
d’information sur le bac STI2D :
Pour accéder aux ressources web,
cliquez sur le lien hypertexte

 Texte en rouge

6. Liste des établissements proposant le bac STI2D
7. Découvrir le bac STI2D sur les sites web des lycées
8. Et après le bac STI2D ?
9. Des ressources pour continuer à s’informer (publications Onisep, sites, MOOC...)
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1. Le bac STI2D sur les sites de l’Onisep
 Le bac STI2D
Dossier - Publication : mai 2018

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 scientifiques et technologiques polyvalentes liées à l’industrie et
au développement durable.
 Pour qui ?
 Au programme
 Les spécialités du bac STI2D
 Poursuites d'études et insertion
 Perspectives professionnelles

 Les bacs technologiques 2021 : Le bac STI2D
Publication : 3 juin 2019

 Les sciences de l'ingénieur, c'est quoi ?
Publication : 22 novembre 2017

Mécanique, électronique, automatique… les sciences de l’ingénieur, ce sont des sciences appliquées à des objets technologiques
complexes (téléphones, voitures et avions connectés, etc.), par opposition aux sciences plus théoriques comme les mathématiques et
la physique. Elles font la part belle au concret et à la mise en œuvre de solutions.

 Choisir le bac STI2D

Onisep Hauts-de-France - Site de Lille

Publication numérique, 9 pages, janvier 2020

 Le bac STI2D - Cap sur l’industrie de demain

Dossier interactif - Onisep Grand Est - Site de Strasbourg

Pour accéder
au dossier interactif
https://bit.ly/2vAlTjv
Cliquez sur

 Retour SOMMAIRE
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2. Témoignages d’élèves et d’enseignants sur
 Bac STI2D : présentation
Un Bac pour ceux et celles qui sont curieux et autonomes et qui s'intéressent à
l'industrie, à l'innovation technologique et à la préservation de l'environnement.
Cette formation permet de poursuivre ensuite des études dans des domaines
très variés. Elle apporte des compétences technologiques transversales à tous
les domaines industriels, ainsi que des compétences approfondies dans 4
champs de spécialité à découvrir également en vidéo : Architecture et
construction, Énergies et environnement, Innovation technologique et écoconception et Systèmes d’information et numérique.

 Bac STI2D : architecture et construction
Pendant cet enseignement de spécialité du Bac STI2D, les lycéens
mènent un projet de construction et recherchent les solutions
techniques qui respecteront les contraintes d'usage, réglementaires,
économiques et environnementales. La partie scientifique et technique
devient un outil pour réaliser les différents éléments de ce projet.

 Bac STI2D : innovation technologique et écoconception
Un enseignement de spécialité pour ceux et celles qui aiment
innover et concevoir de nouveaux produits industriels en tenant
compte de leur impact sur l'environnement mais aussi des
contraintes liées aux matériaux et aux procédés de fabrication.

 Mes années lycée: j'ai testé la série STI2D
Des lycéens nous racontent leurs années en STI2D.

 Bac STI2D : énergies et environnement
Un enseignement de spécialité pour tout connaître sur les
énergies et en particulier sur les énergies renouvelables. A
partir de projets les lycéens s'exercent à trouver ce qui peut
être amélioré dans une chaîne d'énergie.

 Bac STI2D : systèmes d’information et numérique
Dans cette spécialité, les lycéens étudient les méthodes utilisées pour
transmettre de l'information avec le numérique et particulièrement en
électronique. À partir de projets, ils explorent toute la chaîne de l'information
et proposent des améliorations tant sur l'acquisition des données que leur
traitement ou leur restitution sous forme de son, d’images...

 Mes années lycée: je passe le bac STI2D
Témoignages de lycéens qui s'apprêtent à passer un bac STI2D.
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 Ma 1ère année en bac STI2D, spécialité énergies et environnement
C’est par attrait pour la manipulation, les technologies et les matières scientifiques que Gilles s’est
tourné après la 2nde vers la série STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement
durable) spécialité EE (énergies et environnement). Au terme de sa 1ère où il a pu satisfaire son goût
pour la pratique, rencontre avec le jeune lycéen à l’établissement Édouard Branly, à Créteil.



 Retour SOMMAIRE

3. Plus de vidéos sur le bac STI2D
 Pourquoi choisir STI2D ?
Reportage au lycée polyvalent Jules Ferry, à Versailles : les élèves disent pourquoi ils ont choisi
cette série, des enseignants de disciplines technologiques expliquent ce qu'ils y enseignent.

 C'est pas sorcier - Le bac STI2D
Présentation du bac STI2D (Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable) par
le biais de questions de collégiens et de réponses du présentateur.

 STI2D - Innovation technologique et éco-conception
Le bac technologique STI2D s'adresse à ceux qui s'intéressent à l'ingénierie industrielle, à
l'innovation technologique et à la préservation de l'environnement.
La conception de produit est au cœur des enseignements de la spécialité ITEC. Les enseignements
portent sur l'analyse et la conception de produits dans le respect d'une démarche de
développement durable. Ils expérimentent la création de produits ergonomiques.

 STI2D - Energie et environnement
Le bac technologique STI2D s'adresse à ceux qui s'intéressent à l'ingénierie industrielle, à
l'innovation technologique et à la préservation de l'environnement.
La spécialité énergies et environnement permet aux élèves de comprendre le concept d'efficacité
énergétique et l'impact des systèmes de transport de l'énergie sur l'environnement. Ils étudient
également la gestion, la distribution et l'utilisation de l'énergie. La problématique de l'optimisation
de l'énergie est également abordée.

 STI2D - Systèmes d’information et numérique
Le bac technologique STI2D s'adresse à ceux qui s'intéressent à l'ingénierie industrielle, à
l'innovation technologique et à la préservation de l'environnement.
En spécialité systèmes d'information et numérique, les élèves apprennent à trouver des solutions
pour assurer le traitement, le transport et la gestion de l'information (son, images, données). Ils
étudient les systèmes, les télécommunications et les réseaux informatiques. Ils sont amenés à
développer des systèmes virtuels.

 STI2D - Architecture et construction
Le bac technologique STI2D s'adresse à ceux qui s'intéressent à l'ingénierie industrielle, à
l'innovation technologique et à la préservation de l'environnement.
Dans la spécialité architecture et construction, les élèves apprennent à concevoir et proposer un
projet de construction. Ils recherchent les solutions techniques dans le respect de la
règlementation, des contraintes économiques et environnementales.

 Retour SOMMAIRE
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4. Les horaires / Les coefficients au bac


Organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et
terminale en série STI2D à compter de la rentrée 2019 pour la classe de Première et de
la rentrée 2020 pour la classe de Terminale.
Les nouveaux programmes entreront en vigueur aux mêmes dates.
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5. Programmes
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Source : « Choisir le bac STI2D » - Onisep Hauts-de-France - Site de Lille - Janvier 2020
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Pour en savoir plus
Programme des enseignements en 1ère et Terminale STI2D
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6. Liste des établissements proposant le bac STI2D

Source : Après la seconde générale ou technologique - Rentrée 2018 - Onisep Académie de Bordeaux

Établissements
proposant le
Bac STI2D
(Académie de Bordeaux)

Source

https://bit.ly/3azmMrf











____________________________________________________________________________________________________________________________
Découvrir le bac STI2D - CIO Talence Mérignac - Mars 2020
JL NABAT, psychologue de l’Éducation nationale
10 sur 15

































Établissement
proposant le
Bac STI2D
(Académie de Bordeaux)

(suite)

Source

https://bit.ly/3azmMrf
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7. Découvrir le bac STI2D sur les sites web des lycées

Fiches de présentation
des spécialités du bac STI2D
 STI2D ITEC

TALENCE
www.lyceekastler.fr

https://bit.ly/2v4UBRY

 STI2D SIN
 STI2D EE
 STI2D AC

http://lyceepapeclement.fr

 Présentation du Bac STI2D Systèmes d’Information et Numérique (SIN)

 Présentation du Bac STI2D
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www.lyceevinciblanquefort.fr

 Bac STI 2D Architecture et Construction (AC)
 Bac STI 2D Energie et Environnement (EE)

 Bac STI 2D Innovation technologique et éco-conception (ITEC)
 Bac STI 2D Système Information et Numérique (SIN)
 Bac STI 2D Energie et Environnement (EE)

 Bac STI 2D Architecture et Construction (AC)
 Bac STI 2D Système Information et Numérique (SIN)
 Bac STI 2D Energie et Environnement (EE)
 Bac STI 2D Innovation technologique et éco-conception
 Retour SOMMAIRE

8. Et après le bac STI2D ?
Dossier

 Que faire après le bac STI2D ?
Dossier - Publication : octobre 2019

Dotés de connaissances en sciences industrielles, les bacheliers STI2D ont accès à des études
diversifiées : BTS et DUT principalement, mais aussi écoles, université et classes prépa.

Les articles du dossier

 Les BTS et DUT après le bac STI2D
Près de 60% des bacheliers STI2D s'engagent dans un BTS ou un DUT.
Accessibles sur dossier, ces formations en 2 ans associent cours
théoriques, mises en pratique et stage en milieu professionnel. Elles
permettent d'entrer dans la vie active ou de poursuivre ses études,
principalement en licence professionnelle (en 1 an) ou en école
d'ingénieurs.

 Les écoles après le bac STI2D
Une partie des bacheliers STI2D intègre une école d’ingénieurs post-bac
ou une école spécialisée en vue de préparer un diplôme professionnel.

 L’université après le bac STI2D
Plus d'un bachelier STI2D sur dix opte pour un parcours de type licence
(en 3 ans), puis master (en 2 ans supplémentaires), qui implique une
approche plus théorique. Certains préfèrent rejoindre l'université après
avoir validé un BTS ou un DUT, notamment pour y préparer une licence
professionnelle (en 1 an).

 Les classes préparatoires aux grandes écoles après le
bac STI2D

Seuls 4 % de bacheliers STI2D s’inscrivent en classes prépa. Pourtant,
certaines prépas scientifiques leur sont destinées et leur permettent de
préparer, pendant 2 ans, les concours d'entrée dans les écoles
d'ingénieurs sans mise en concurrence avec les bacheliers généraux.
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 Après le bac STI2D : Fiche nationale 2020

 Après le bac STI2D
Fiche Onisep Académie de Bordeaux
Cette fiche est téléchargeable dans le guide
« Que faire après les bacs généraux et technologiques »
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9. Des ressources pour continuer à s’informer (Publications Onisep, sites, MOOC, Padlets)
------

Un site à explorer sans modération

------_

www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique
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------

Une collection papier de l’Onisep (collection Parcours)

------_

Les métiers et leurs environnements
Les formations permettant d’accéder à ces métiers

http://bit.ly/1U6TGFd

http://bit.ly/28RKHpX

http://bit.ly/1dHuK3N

http://bit.ly/1QjgHmc

http://bit.ly/1pOWR4N

https://bit.ly/32XLr68

http://bit.ly/2sKo142

 En consultation dans les CDI des établissements scolaires et dans les CIO
 Achat sur le site web de l’ONISEP (onglet Librairie) : version papier ou version numérique (PDF)

---

Un document papier de l’Onisep (collection INFOSUP)

---_

Bac STI2D : quelles poursuites d’études ?
 En consultation dans les CDI des établissements scolaires et dans les CIO
 Achat sur le site de l’ONISEP (onglet Librairie) : version papier ou version numérique (PDF)

http://bit.ly/2xjuQZO
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---

---_

Des MOOC* pour aller à la découverte des métiers
* Cours en ligne gratuits (vidéos + Quiz + Forum)

 Inscriptions jusqu'au 20/06/20
 Cours : du 6/04/20 au 10/07/20

 Inscriptions jusqu'au 20/06/20
 Cours : du 6/04/20 au 10/07/20

En savoir + : https://bit.ly/389znja

En savoir + : https://bit.ly/3aj7x5o

 Inscriptions jusqu'au 20/06/20

 Inscriptions jusqu'au 20/06/20

 Cours : du 6/04/20 au 10/07/20

En savoir + : https://bit.ly/2TwFmJw

 Cours : du 6/04/20 au 10/07/20

En savoir + : https://bit.ly/2Try4rO

 Inscriptions jusqu'au 30/04/20
 Fin du cours : 03/05/20

En savoir + : https://bit.ly/2IiKX1b

---Des Padlets pour s’informer sur les formations et les métiers---_



https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/dc629k7jxhe6



https://padlet.com/jean_luc_nabat/metiers
 Retour SOMMAIRE
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