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Le BAC STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du 

Développement Durable) vise à apporter aux élèves une 

culture technique et générale nécessaire pour « évoluer » 

dans notre société actuelle.

Le cœur de la formation est basé sur des enseignements 

technologiques communs dans les domaines de l’information, 

de l’énergie et de la matière.

Quatre spécialités sont proposées dans notre établissement, 

elles renforcent la culture technique dans l’un de ces domaines.

Une formation de qualité garantie grâce à :

• Un suivi personnalisé des parcours d’élèves

• Une pédagogie innovante et ambitieuse

• Un travail d’équipe dynamique

Un choix parmi quatre spécialités 

• E E : Énergie et Environnement  
La spécialité explore la gestion, le transport, la distribution et l’utilisation de 
l’énergie. Il s’agit d’étudier l’effi cacité énergétique des systèmes (domaines 
du transport, de l’habitat, de la production de l’énergie, etc.) l’optimisation 
de leur cycle de vie ainsi que leur impact sur l’environnement.

• I T EC : Innovation Technologique et Éco-Conception 
La spécialité explore l’étude et la recherche de solutions techniques 
innovantes, en intégrant les dimensions design et ergonomie. 
Elle apporte les compétences nécessaires à l’étude des matériaux et des 
procédés de réalisation dans une démarche d’éco-conception.

• S I N : Systèmes d’Information et Numérique
La spécialité explore l’acquisition, le traitement, le transport, la gestion et 
la restitution de l’information (voix, données, images). Les élèves étudieront 
les télécommunications, les réseaux informatiques, et plus généralement le 
développement de systèmes virtuels ainsi que leur impact environnemental 
et l’optimisation de leur cycle de vie.

• AC : Architecture et construction 
La spécialité explore l’étude et la recherche de solutions architecturales 
et techniques relatives aux bâtiments et ouvrages. Elle apporte les 
compétences nécessaires à l’analyse, la conception et l’intégration 
dans son environnement d’une construction dans une démarche de 
développement durable.

L’ avenir, c’est mon choix !
Après le bac, les parcours peuvent être longs ou courts : 
- des cycles courts, de deux ou trois ans, comme les DUT et les BTS
- des cycles longs universitaires de trois ans ou plus 
- les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)

Dans la spécialité choisie, les activités pratiques d’analyse de systèmes 
techniques réels et actuels sont privilégiées.
Un projet technologique encadré de conception ou d’optimisation de 
système permet de fi naliser les activités et favorise la collaboration entre 
les élèves.
L’organisation de la scolarité
À titre indicatif, en première :
15 heures / semaine en enseignement général.
12 heures / semaine d’enseignements technologiques.
2 heures / semaine d’accompagnement personnalisé.
1 heure / semaine de technologie en LV1 (ETLV). 

“Performant ?  

...un bac  plein d’avenir !”
Dans la spécialité choisie, les activités pratiques d’analyse de systèmes 

Un projet technologique encadré de conception ou d’optimisation de 
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