
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : élaboration des projets de spécialité pour la sessi on 2018 du 
baccalauréat STI2D.  
  
La session 2017 du baccalauréat STI2D a donné des résultats satisfaisants, 
91,2%, qui s’inscrivent dans la dynamique créée depuis 2013. Nous vous 
remercions de votre implication qui a permis la réussite d’une grande majorité des 
élèves. Les effectifs à la rentrée 2017 montrent une légère baisse de l'orientation 
des élèves de seconde vers le baccalauréat STI2D (7,5% en 2017 pour 7,9% en 
2016). Ces taux restent nettement supérieurs à ceux observés au niveau national. 
 
Comme vous le savez, la part du projet de spécialité est importante dans la 
réussite des élèves à l’examen, c’est pourquoi il faudra, cette année encore, porter 
une attention particulière à son élaboration, à sa conduite et sa présentation par 
les élèves. 
 
Pour la session 2018, les grilles d’évaluation sont inchangées par rapport à la 
session précédente. La note de cadrage a été actualisée (voir fichier joint). Les 
recommandations formulées l’an dernier pour l’élaboration des projets restent 
d’actualité, elles sont consultables sur « Esconame ». 
 
Le calendrier de déroulement du baccalauréat (voir annexe 1) sera sensiblement le 
même que celui de l’an dernier. 
 
Les dispositions mises en œuvre pour l’élaboration des supports de présentation 
orale pour la session 2017 sont reconduites pour la session 2018, à savoir :  
 

• Les supports de présentation orale des candidats devront être remis au 
format numérique (fichiers aux formats natifs) au Directeur Délégué aux 
Formations Professionnelles et Technologiques (DDFPT) pour le mardi 22 
mai 2018 , délai de rigueur. 

 
• Les fichiers seront collectés par le Directeur Délégué aux Formations 

Professionnelles et Technologiques (DDFPT) qui vérifiera que le format et 
le nommage  de chaque fichier sont conformes aux instructions de la 
notice technique. Celle-ci sera transmise ultérieurement par le service aux 
établissements. 

 
• Le dossier compressé comprenant uniquement les formats pdf des fichiers 

élèves de l’établissement devra être adressé au service de la Division des 
Examens et Concours du rectorat (DEC3) par voie électronique via Efivol 
(outil permettant l’envoi de fichiers volumineux), à l’adresse ce.dec3@ac-
nancy-metz.fr, au plus tard pour le vendredi 25 mai 2018 à 12h00, délai 
de rigueur.  
 

 

Nancy, le 15 septembre 2017 
 
 
David PINAUD 
Eric SEUILLOT 
Romuald TOMASINI 
Inspecteurs d’académie 
Inspecteurs pédagogiques régionaux 
Sciences et techniques industrielles 
 
à  
 
Mesdames et messieurs les professeurs 
en charge des enseignements de spécialité 
dans les classes de terminale STI2D 
 
S/C 
 
Mesdames et messieurs les chefs 
d’établissement 
 

Inspection Pédagogique 
Régionale

IA-IPR de STI

Secrétariat :
Téléphonee

03 83 86 25 44 

Mél.
ce.ipr@

ac-nancy-metz.fr

CO 30013 
6bis rue du Manège

54035 NANCY Cedex



• Mise à disposition des fichiers au format pdf, supports numériques de 
présentation orale, aux professeurs interrogateurs. Ils seront déposés dans 
l’espace numérique « BTN-STI2D-PROJET » par le gestionnaire d’examen 
(rectorat) pour le mardi 29 mai 2018 18h00. 

 
• Un accès à l’espace numérique sécurisé ESPA sera donné par le 

gestionnaire d’examen aux professeurs interrogateurs, membres du jury. 
  

• Un courriel sera adressé à chaque membre du jury lui indiquant les 
modalités de connexion et d’accès au(x) dossier(s) et fichiers. 

 
• Pour les présentations, les candidats utiliseront les fichiers natifs  (cartes 

heuristiques, diaporamas, site internet, posters, fichiers C.A.O) qui devront 
être ceux remis aux DDFPT le 22 mai, sans évolution .  

 
Les commissions de validation auront lieu du 27 novembre au 1 décembre  2017 
selon les spécialités. Un professeur par spécialité et par établissement (2 pour les 
sections à fort effectif) sera(ont) convoqué(s) pour ces journées. Il devra(ont) être 
en mesure de présenter l’ensemble des projets élaborés par l’équipe pédagogique. 
 
Des présentations des projets des sessions antérieures sont en ligne sur le site 
ESCONAME : https://portail.ac-nancy-metz.fr/share/ . Comme pour les sessions 
précédentes, la définition des projets de la session 2018 pourra s'en inspirer, en 
visant la répartition ci-dessous : 
 

• une reconduction limitée à 1/3 des projets validés et menés à terme pour les 
sessions antérieures dans l’établissement ; 

• des projets puisés dans la banque académique, limités à 1/3 ; 
• de nouveaux projets proposés à la commission de validation pour a minima 

1/3. 
 
Par ailleurs, nous encourageons fortement l’élaboration de projets pluri-spécialités 
dans les établissements qui possèdent différentes options du baccalauréat STI2D. 
 
 
 

Les IA-IPR STI 
 
 
Romuald TOMASINI  David PINAUD  Eric SEUILLOT 

                                                                               
     
 



Annexe 1 
 

 
Calendrier :  
 
 
 
Validation des projets : 
 
AC :  01 décembre : lycée Héré Laxou 
SIN :  27 et 28 novembre : lycées de la communication Metz (groupe Nord) et Loritz 

Nancy (groupe sud) ; 
EE :   30 novembre et 01 décembre : lycées Eiffel Talange (groupe Nord) et Monvel 

Lunéville (groupe sud) ; 
ITEC :  28 et 29 novembre : lycées Daubié Rombas (groupe Nord) et Loritz Nancy 

(groupe sud). 
 
 
Seconde validation : 15 décembre : Lycée Louis Vincent METZ 
 
Conduite des projets à partir du 8 janvier jusqu’au 18 mai (70 heures) 
 
Commission d’entente : vraisemblablement semaine du 28 mai au 1 juin 
 
Présentation des projets : vraisemblablement semaine du 4 au 8 juin 
 
Commission d’harmonisation à la mi-juin. 
 

 
 

 


