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La formation technologique

Elle est ouverte aux élèves de 
Seconde intéressés par les sciences, 
la technologie et l’ingénierie.

- Innovation, ingénierie et 
développement durable, basé sur 
la prise en compte de l’exigence du 
développement durable à travers une 
approche tryptique Matière Energie et 
Information, fondé sur la créativité et 
l’approche design et innovation.

- Enseignement spécifique AC 
ou EE ou ITEC ou SIN, basé sur la 
conception, le dimensionnement, 
l’expérimentation et la réalisation 
d’une maquette ou d’un prototype.

- Enseignement en langue 
vivante étrangère, basé sur les 
connaissances en enseignements 
technologiques mises en pratique en 
anglais.



Baccalauréat Technologique
Sciences et Technologies de
l’Industrie et du
Développement Durable
STI2D

Enseignements de spécialité

> Innovation Technologique
> Ingénierie et Développement Durable

> Physique-Chimie et Mathématiques

> Innovation Ingénierie et Développement 
Durable incluant Enseignement Spécifique :

       Architecture et Construction
ou Energie et Environnement
ou Innovation Technologique et Eco-Conception
ou Systèmes d’Informations et Numérique

Les enseignements

1ère TerminaleEnseignements communs

> Français
> Philosophie

> Histoire-Géographie
> Langue Vivante, Langue Vivante B,

 Enseignement Technologique en Langue Vivante A

> Mathématiques
> Education Physique et Sportive
> Enseignement Moral et Civique

> Accompagnement Personnalisé

> Education  au choix de l’Orientation

> Heures de Vie de Classe
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En tête des poursuites d’études après 
le bac STI2D : un BTS ou un DUT en 2 
ans, notamment en énergie, logistique, 
maintenance, informatique industrielle, 
génie civil...

Il est aussi possible de postuler sur 
dossier dans certaines écoles d’ingénieurs 
en 5 ans ou dans quelques écoles 
spécialisées en électronique, mécanique, 
réseaux…

Autre voie : la classe prépa TSI 
(technologie et sciences industrielles). 
Réservée aux bacheliers STI2D, elle 
permet d’intégrer une école d’ingénieurs.

Enfin, l’entrée en licence sciences de 
l’ingénieur à l’université (par exemple, 
électronique, mécanique…) est aussi 
envisageable.

Poursuite d’études

Le programme est organisé en plusieurs 
enseignements technologiques :

- de la conception de produits à la 
réalisation de prototypes ;

- de l’analyse à la simulation et 
l’expérimentation de produits réels et 
actuels.
(La spécialisation dans un champ 
technologique se fait en terminale par le 
choix d’un enseignement spécifique) :

- Architecture et Construction ;
- Energies et Environnement ;
- Innovation Technologique et Eco 
Conception ;
- Systèmes d’information et Numérique.

Programme STI2D

Les métiers de technicien supérieur 
ou d’ingénieur en électrotechnique, 
électronique, informatique, mécanique, 
génie civil, logistique. . .

Perspectives professionnelles

Ils visent à former les élèves à des démarches 
d’investigation, de résolution de problèmes 
techniques et de projet. Les objectifs sont :

- caractériser des produits ou des 
constituants privilégiant un usage raisonné 
du point de vue développement durable ;

- identifier les éléments influents du 
développement d’un produit ;

- analyser l’organisation fonctionnelle et 
structurelle d’un produit ;

- préparer une simulation et exploiter les 
résultats pour prédire un fonctionnement, 
valider une performance ou une solution ;

- imaginer une solution, répondre à un 
besoin ;

- expérimenter et réaliser des prototypes ou 
des maquettes ;

- communiquer une idée, un principe ou 
une solution technique, un projet, y compris 
en langue étrangère.

Objectifs de formation


