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POUR QUI ?
Pour ceux qui s’intéressent

aux nouvelles technologies,
à l’innovation, à la créativité et

à la transition énergétique et qui
souhaitent suivre une formation 

technologique polyvalente
ouverte sur de nombreuses

poursuites d’études.

B A C  S T I 2 D

Le bac STI2D
(Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable)
S’appuyant sur les nouvelles technologies, le bac STI2D s’adresse à ceux qui s’intéressent à 
l’innovation dans le respect de la préservation de l’environnement. La conception de tout 
produit industriel doit prendre en compte son impact sur l’environnement.

Au programme
La série STI2D vous permet d’acquérir des compétences technologiques transver-
sales à tous les domaines industriels, ainsi que des compétences approfondies dans 
un champ de spécialité.

Les programmes de mathématiques et de physique-chimie sont adaptés pour vous 
donner les outils scientifiques nécessaires aux enseignements technologiques.

Ces derniers reposent sur une démarche d’analyse fondée sur 3 approches complé-
mentaires : énergie, information et matière, qui permettent d’aboutir à la création de 
solutions techniques en intégrant les contraintes propres au monde industriel, y com-
pris le développement durable.

Toutes les connaissances techniques et la démarche de projet sont un atout majeur 
tout au long de la formation et de la carrière professionnelle.

La filière STI2D propose des enseignements approfondis à chacune des spécialités. 
Dans chacune d’entre elles, l’accent est mis sur l’une des 3 approches technologiques :
• énergie,
• information
• matière.

Le projet de la classe de terminale constitue le cœur de l’épreuve de spécialité du Bac 
STI2D

Sans oublier, en 1ère et en terminale
• pour tous les élèves, 2 h hebdomadaires d’accompagnement personnalisé 

(soutien et approfondissement scolaires ; aide à l’orientation) ;
• deux enseignements facultatifs (au maximum) au choix dont seuls les points 

supérieurs à 10/20 seront pris en compte à l’examen du bac.

Les spécialités du bac STI2D
Le choix de la spécialité STI2D au Lycée Alfred Mézières s’effectue courant l’année 
de première. Chaque élève peut alors découvrir et choisir en toute connaissance sa 
spécialité entre :
• Innovation technologique et éco-conception
• Énergies et environnement

L’enseignement est basé sur des activités expérimentales où le travail de groupe est 
privilégié.



Enseignements communs  1ère  T le Coef.

Mathématiques 4 h 4 h 4

Physique - chimie 3 h 4 h 4

Français  3 h - 4 1)

Histoire - géographie 2 h - 2 2)

LV1 et LV2 a)  3 h 3 h 3 (LV1) 2 (LV2) 3)

Philosophie - 2 h 2

Education physique et sportive b) 2 h 2 h 2

Enseignement moral et civique 30 min 30 min -

Accompagnement personnalisé 2 h 2 h -

Heures de vie de classe 10 h / an 10 h / an -

Enseignements technologiques communs  

Enseignements technologiques transversaux 7 h 5 h 8

Enseignements technologiques en langue vivante 1 c) 1 h 1 h - 4)

Un enseignement spécifique selon la spécialité retenue parmi :

• énergie et environnement 5 h 9 h 12 5)

• innovation technologique et éco-conception 5 h 9 h 12 5)

Enseignements facultatifs : 2 enseignements au plus parmi :

• Education physique et sportive 3 h 3 h 5)

• Arts c) 3 h 3 h 5)

Atelier artistique d) 72 h / an 72 h / an 5)

Poursuites d’études
En tête des poursuites d’études après le bac STI2D : un BTS ou 
un DUT d’un domaine proche ou complémentaire de leur spé-
cialité. Ces diplômes en 2 ans permettent d’entrer sur le marché 
du travail ou de poursuivre ses études, principalement en licence 
professionnelle (en 1 an) ou en école d’ingénieurs.

Il est aussi possible de postuler dans certaines écoles d’ingé-
nieurs en 5 ans, avec un solide dossier, ou dans quelques écoles 
spécialisées en électronique, mécanique, réseaux…

Autre voie : la classe prépa TSI (technologie et sciences indus-
trielles), accessible avec un bon niveau. Réservée aux bacheliers 
STI2D, elle permet d’intégrer une école d’ingénieurs sans être en 
concurrence avec les bacs S.

Enfin, pour rejoindre une licence sciences de l’ingénieur à l’uni-
versité (par exemple, électronique, mécanique…), une année de 
mise à niveau est souvent conseillée.

Perspectives professionnelles
Le bac STI2D, polyvalent, est axé sur les poursuites d’études.
Ses débouchés se situeront donc principalement dans les mé-
tiers orientés vers les technologies industrielles.

a) L’horaire élève indiqué correspond à une enveloppe 
globalisée pour ces 2 langues vivantes. A l’enseignement 
d’une langue vivante peut s’ajouter 1h avec un assistant de 
langue.

b) L’enseignement d’EPS est validé en cours de formation, 
affecté du coef. 2.

c) Enseignement dispensé en langue vivante 1 pris en 
charge conjointement par un enseignant d’une discipline 
technologique et un enseignement de langue vivante.

d) Au choix parmi : musique ou théâtre.

e) L’atelier artistique ne fait pas l’objet d’une épreuve au bac.

1) Epreuve anticipée en 1ere, à l’écrit (coef. 2) et à l’oral (coef. 2).

2) Epreuve anticipée en 1ère.

3) Chaque évaluation de langue vivante comprend une 
évaluation écrite et orale.

4) Cet enseignement ne fait pas l’objet d’une épreuve 
terminale au bac mais est évalué en cours d’année. Seuls 
les points supérieurs à 10/20 sont pris en compte et 
multipliés par 2 .

5) L’évaluation de l’enseignement spécifique comprend une 
épreuve pratique évaluée en cours d’année (coef. 6) et une 
épreuve terminale écrite (coef. 6)

6) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en compte. 
Si une seule épreuve facultative choisie : les points sont 
multipliés par 2. Si deux épreuves facultatives choisies : les 
points obtenus à la première épreuve sont multipliés par 2.
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