
 
 
 
 
 
 
 

 

Baccalauréat Sciences et Technologies de l’Industrie  

et du Développement Durable  

 - STI2D - 
 

Au lycée Polyvalent Pierre Mendès-France,  deux spécialités du bac STI2D sont proposées : 

• Energies et Environnement – EE 
Cette spécialité explore le domaine de l’énergie et sa gestion. Elle apporte les 

compétences nécessaires pour appréhender l’efficacité 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. 

• Innovation Technologique et Eco-Conception  - ITEC 
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 

la prise en compte des contraintes liées aux matériaux et aux procédés. 

OObbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  

Enseignements généraux 
 

 Renforcer la maîtrise de la langue, comme instrument privilégié de la pensée et de la 

communication ; 

 Consolider les savoirs fondamentaux, notamment en donnant des repères culturels, littéraires 

et historiques ; 

 Contribuer à la formation citoyenne des élèves grâce à la maîtrise de connaissances sur les 

grands enjeux économiques, sociaux et politiques mais aussi en développant une attitude 

autonome et responsable. 

 Développer les compétences scientifiques nécessaires aux enseignements de technologie 

industrielle et de laboratoire en STI2D  



 
 
 
 
 
 
 

 

 Apporter aux élèves la culture scientifique (outils et connaissances) nécessaire pour une 

poursuite d’études permettant de déboucher sur des métiers d’ingénieurs et de techniciens 

supérieurs. 
 

Enseignements technologiques 
 

Enseignements transversaux : 

 Formation technologique polyvalente en vue de la poursuite d’études 

 Domaines d’étude : ingénierie industrielle, innovation technologique et préservation de 

l’environnement 

 Démarche d’analyse fondée sur trois points de vue technologiques complémentaires : 

o énergie,  

o information,  

o matière 
 

Enseignement spécifique au choix : 

 Énergies et environnement (EE) 

o Analyse et création de solutions techniques relatives à l’énergie et à sa gestion 

o Prise en compte de l’efficacité énergétique des systèmes, de leurs impacts sur 

l’environnement 
 Innovation technologique et éco-conception (ITEC) 

o Analyse et création de solutions techniques relatives à la structure et à la matière 

o Prise en compte des contraintes techniques, économiques et environnementales 

 

Enseignement technologique en langue vivante : 

 Dispensé conjointement par deux professeurs (technologie industrielle et langue vivante 1) 
 

Pour tous ces enseignements, 

quatre types d’activités pédagogiques sont prévues : 
 

 
 

  

Démarche 

d’investigation 
 

Etudes 

de cas 

Activités 

pratiques 

 

Projets 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  

La part des enseignements généraux est très importante puisqu’ils sont  les bases indispensables à une poursuite 

d'études après le baccalauréat. 

Bac STI 2D - (horaire élève) 

Enseignements communs à tous les baccalauréats technologiques 

 1ère Technologique Tle Technologique 

Mathématiques 4 h - 

Physique-Chimie 3h - 

Français 3 h - 

Philosophie - 2 h 

Histoire Géographie 2 h -  

Langue Vivante 1 et 2 3 h 3 h 

Education Physique et Sportive 2 h 2 h 

Enseignements obligatoires spécifiques à la filière STI2D 

Mathématiques - 4 h 

Physique-Chimie - 4 h 

Enseignements technologiques transversaux 7 h 5 h 

Enseignement technologique en LV1 1 h 1 h 

Un enseignement obligatoire de spécialité au choix parmi 

Energies et Environnement 5 h 9 h 

Innovation Technologique et Eco-Conception 5 h 9 h 

Accompagnement personnalisé 

Aide personnalisée, approfondissement, autonomie, acquisition 

de méthodes, aide à l’orientation 

2 h 2 h 

  

PPoouurrssuuiitteess  dd’’ééttuuddeess  

 Techniciens Supérieurs pour préparer un BTS 

 Instituts Universitaires de Technologie pour préparer un DUT 

 Classes préparatoires aux grandes écoles 

 Université 

 Possibilité d'intégration directe dans certaines Ecoles Nationales d'Ingénieurs. 

L’E.S.T.I.N. de Nancy par exemple réserve 24 places pour des bacheliers sortant de STI 

 …. 



 
 
 
 
 
 
 

 

   

Quelques supports pour 

les travaux pratiques … 

Pompe à chaleur et son ventilo-convecteur 

Vélo à assistance électrique et son home-trainer actif 

Véhicule hybride : électrique + hydrogène Thermographie par caméra thermique 

Etude de capteurs solaires 


