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Baccalauréat
technologique

BAC STI2D — Sciences et Technologies de
l’Industrie et du Développement Durable
« une approche concrète et active qui s’appuie sur la technologie pour acquérir les bases nécessaires à la réussite dans
l’enseignement supérieur »

Des Objectifs ...


Préparer les élèves à des études supérieures longues en leur proposant des parcours spécifiques et une pédagogie
adaptée (démarches expérimentales, projets …)



Permettre l’accès à tous les parcours de formation scientifiques et technologiques (BTS Industriels, IUT et Classes
Préparatoires aux Grandes Écoles).

Des enseignements adaptés ...
Enseignement Général
[12 à 14 h élève/semaine]
 Commun à toutes les filières technologiques, il doit permettre au titulaire d’un baccalauréat STI2D de poursuivre avec succès des études supérieures scientifiques ou technologiques.

Enseignements de Spécialité
Innovation Technologique

[18 h élève/semaine]
( 3 h/s en 1ère)



Dans cet enseignement fondé sur la créativité, l’approche design et innovation permet d’identifier et d’approfondir des possibilités de réponse à un besoin, sans préjuger d’une solution unique.

Ingénierie et développement durable






Toute réalisation de produit doit intégrer les contraintes techniques, économiques et environnementales. Cela
implique la prise en compte du triptyque « Matière – Énergie – Information » dans une démarche d’écoconception incluant une réflexion sur les grandes questions de société :
L’utilisation de matériaux pour créer ou modifier la structure physique d’un produit ;
L’utilisation de l’énergie disponible au sein des produits et, plus globalement, dans notre espace de vie ;
La maîtrise du flux d’informations en vue de son traitement et de son exploitation.

Ingénierie, innovation et développement durable



( 12 h/s en Terminale )

Cette spécialité résulte de la fusion des spécialités de première et introduit des enseignements spécifiques d’application. Le programme comprend ainsi des connaissances communes et des connaissances propres à chacun des
champs spécifiques : architecture et construction (AC), énergies et environnement (EE), innovation technologique et
écoconception (ITEC), systèmes d’information et numérique (SIN).

Physique-chimie et Mathématiques



( 9 h/s en 1ère)

( 6 h/s en en 1ère et en Terminale )

L’enseignement de spécialité de physique-chimie et mathématiques vise à donner aux élèves une formation scientifique solide les préparant à la poursuite d’études

Les Domaines Étudiés de STI2D qui peuvent être approfondis en enseignement spécifique en classe de terminale
Énergie et Environnement explore le domaine de l’énergie, sa gestion, son transport, sa distribution et son
utilisation. Il apporte les compétences nécessaires pour appréhender :

les énergies renouvelables (éolienne, solaire, géothermie …),

l’efficacité énergétique : analyse thermographique, suivi de consommation,

la maitrise et la qualité de l’énergie : RT 2012 dans les bâtiments, domotique.

l’impact sur l’environnement
Innovation Technologique et l’Eco Conception explore l’étude et la recherche
de SOLUTIONS TECHNIQUES INNOVANTES
… en intégrant la dimension design et ergonomie ;
et donne des compétences…

d’analyse,

d’écoconception,

d’intégration d’un système dans son environnement.
…dans une démarche de développement durable.
Systèmes d’Information et Numérique explore l’analyse et la création de solutions techniques relatives
au traitement des flux d’information (voix, données, images) dans les systèmes pluritechniques actuels qui comportent à la fois une gestion locale et à distance de l’information. Les supports privilégiés sont :

les systèmes de télécommunication,

les réseaux informatiques,

les produits pluri-techniques et en particulier les systèmes multimédia.
Architecture et Construction explore l’analyse et la création de l'ensemble du champ du génie civil. (Non proposé en spécialité à Bréquigny)
Les supports de projet ou d'étude de dossiers techniques peuvent ainsi relever des domaines :

du bâtiment (habitat individuel ou collectif, salles de spectacle …),

des travaux publics (ponts, réseaux ferrés ou routiers...),

de l'urbanisme (éco-quartier, réseaux de distribution ...).

Préparer a l’Enseignement supérieur
Trois enseignements de spécialité en première




Innovation Technologique
Ingénierie et développement durable
Physique-chimie et Mathématiques

Deux enseignements de spécialité en terminale



Ingénierie, innovation et développement durable
Physique-chimie et Mathématiques

Un enseignement Technologique renforcé par un enseignement en langue vivante pour favoriser la poursuite d’études
Un enseignement général qui permet au titulaire d’un baccalauréat STI2D de poursuivre avec succès des études supérieures
scientifiques ou technologiques.

Contact : Eric TUAL, Directeur Délégué aux
Formations Professionnelles et Technologiques



http://www.lycee-brequigny.fr

