
  

 

 

 

 

 

 

Contexte professionnel :  

Le titulaire d’un Baccalauréat STI2D aura développé des compétences étendues suffisantes pour lui 
permettre d’accéder à la diversité des formations scientifiques de l’enseignement supérieur : CPGE, 
Université, écoles d’ingénieur et toutes les spécialités d’IUT et de STS. 

Elles conduisent, à terme, à des profils d’ingénieurs orientés vers la création et la réalisation d’un 
produit.. 

Enseignements technologiques : 

En STI2D, nous utilisons une didactique et des stratégies s’appuyant sur la technologie 
pour acquérir les bases scientifiques nécessaires à la réussite dans l’enseignement 
supérieur.  

STI2D, c’est un équilibre entre abstraction et concrétisation, analyse et action, étude 
théorique et confrontation au réel. 

En première : 

• Ingénierie et Développement Durable (I2D) – 9h 
par semaine.  
L’enseignement s’articule autour d’une approche 
Matière, Energie et Information (MEI). Cet 
enseignement prend en compte l’exigence du 
développement durable à travers une approche 
expérimentale. 

 

• Innovation Technologique (IT) – 3h par semaine.  
Cet enseignement, centré sur la réponse à un 
besoin, doit permettre la mise en œuvre de mini-
projets tout au long de l’année de première. 

En Terminale :  

• Ingénierie, Innovation et Développement Durable 
(2I2D) – 12h par semaine. 
Concevoir, expérimenter, dimensionner et 
réaliser des prototypes pluri technologiques par 
une approche collaborative. 

Choix d’un enseignement spécifique : Energie 
Environnement ou Architecture et Construction 

Orientations après le BAC STI2D : 
 

Le BAC STI2D mène à des poursuites d’étude variées : 

• Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE) TSI – Classe préparatoire réservée aux élèves en 
provenance de STI2D. 

• Écoles d’Ingénieurs en 5 ans recrutant sur concours niveau BAC (ENI, INSA, …) 

• Écoles d’architecture – Partenariat entre le lycée Viollet le Duc et l’ENSA Versailles 

• Diplômes Universitaires Technologiques (DUT GEII, DUT GMP, DUT GTE,…) 

• Brevets de Techniciens Supérieur (BTS FED, BTS Électrotechnique, BTS Bâtiment,…) 
 

 

  PREMIÈRE TERMINALE 

Enseignement 
Commun 

Français 3   

Philosophie   2 

Histoire -Géographie 1h30 

Enseignement Moral et 
Civique 

0h30 

Langues Vivantes 1h30 + 1h30 + 1h (ETLV) 

EPS 2h 

Mathématiques 3h 

Enseignements 
de spécialité 

Spécialité IT 3h   

Spécialité I2D 9h   

Spécialité 2I2D   12h 

Spécialité Physiques 
Chimie et 
Mathématiques 

6h  6h 
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