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Le Bac STI2D 
Sciences et Technologie de l’Industrie et Développement Durable 

 

Présentation 

A partir de la rentrée 2011 puis une nouvelle réforme en 2019, Les baccalauréats technologiques 
(anciennement STI) ont été remaniés et sont devenus STI2D (Sciences et Technologies de 
l’Industrie et du Développement Durable). 
 
Les enseignements seront organisés en 2 groupes :  

 Un tronc commun d’enseignements généraux 
 Des enseignements technologiques 

 
Ce Bac permet aux élèves de suivre des enseignements 
scientifiques en Mathématiques, Physique, Chimie sur les 2 
années de préparation au bac tout en faisant des sciences de 
l’ingénieur (un véritable atout par rapport aux filières du Bac Général) 
 
 
Les enseignements technologiques transversaux : Innovation technologique et Ingénierie et 
Développement Durable 
Ces enseignements vont permettre d’acquérir des concepts de base de la 
technologie industrielle et à les appliquer dans une logique de développement 
durable  
L’approche pluritechnique mettra en évidence la richesse et la diversité des 
solutions techniques actuelles autour des trois champs : traitement de 
l’information, gestion de l’énergie, utilisation et transformation de la matière. 
 
Les enseignements technologiques de spécialité : 
La série STI2D s’organise autour de 4 spécialités en Terminale : 

 Systèmes d’Information et Numérique (SIN)  
 Energie et Environnement (développement durable) (EE) 
 Architecture et Construction (AC) 
 Innovation Technologique et Eco-Conception (ITEC) 

 
L’enseignement de spécialité retenu au lycée Saint Joseph Pierre Rouge est la spécialité Systèmes 
d’Information et Numérique (SIN)  
Cette spécialité explore l’acquisition, le traitement, le transport, la gestion et la 
restitution de l’information (voix, données, images). Elle apporte les compétences 
nécessaires pour appréhender les télécommunications, les réseaux informatiques, les 
modules d’acquisition et de diffusion de l'information et plus généralement sur le 
développement de systèmes virtuels 
 

Conditions d’accès 

 Classe de seconde générale (sans condition sur les options choisies en seconde) 
 Classe de première ou de seconde professionnelle après étude du dossier scolaire 

 
 

 

Le titulaire d’un STI2D sera capable pour tout ou partie d’un système ou d’une 
solution technique de concevoir, dimensionner, réaliser un prototype, une 
maquette ou une étude à une solution technique envisagée 
 

Les horaires 
 

DISCIPLINES En Première (h) En Terminale (h) 

Français 3 / 

Philosophie / 2 

Histoire-géographie 1,5 1,5 

Enseignement Moral et Civique 0.5 0.5 

LV1 et LV2 3 3 

Mathématiques 3 3 

EPS 2 2 

TOTAL Enseignement Général 13 12 

Innovation Technologique 3 
/ 

Ingénierie et Développement Durable 9 

Ingénierie, Innovation et Développement 
Durable 
Spé Système d’Information Numérique) 

/ 12 

Enseignement technologique en LV1 1 1 

Physique-Chimie ET Mathématiques 6 6 

TOTAL Enseignement technologique 19 19 

Accompagnement Personnalisé 2 2 

Heure Vie de Classe 10h/an 10h/an 
 

Cette organisation permettra d’assurer une formation ambitieuse pour tous les lycéens de cette série, 
grâce à un horaire technologique significatif (59% de leur emploi du temps) et à des pratiques 
pédagogiques fortement ancrées dans la réalité scientifique et industrielle contemporaine. 
 

Les poursuites d’études 

Sur les plans scientifiques et technologiques, le titulaire du baccalauréat STI2D sera détenteur de 
compétences étendues car liées à un corpus de connaissances des trois domaines « Matière –Énergie – 
Information », suffisantes pour lui permettre d’accéder à la diversité des formations scientifiques de 
l’enseignement supérieur : 
 BTS (Brevet de Technicien Supérieur) BTS SN (Système Numérique), voire d'autres BTS 
de domaines parallèles 
 DUT (diplôme universitaire de technologie) 
 Ecole d’ingénieur 
 En classes préparatoires technologiques  

(notamment TSI – technologie et sciences industrielles) 
 A l'Université.... 
 Licence professionnelle 
 

Les emplois concernés 

Dans l’électronique, l’informatique industrielle, l’énergie, l’aéronautique, la mécanique, le 
bâtiment, l’hygiène et l’environnement, l’agroalimentaire, etc. 
 


