
Vous voulez une formation équilibrée entre sciences,
technologies et développement durable ? Les enjeux de société
vous tiennent à coeur ?

Le baccalauréat STI2D se caractérise par des enseignements de
spécialité pluridisciplinaire : scientifiques, techniques, ingénierie et
mathématiques.

L’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de
le rendre possible

Antoine de Saint-Exupéry
écrivain, poète et aviateur français

1900-1944

Comment y travaille-t-on ?
Ce bac s’appuie sur une approche concrète
d’apprentissage à partir de supports pluri-technologiques
modernes et innovants. On privilégie les activités de
groupe, de pratiques expérimentales, d’analyse ou de
simulation de systèmes techniques réels permettant de
consolider les acquis théoriques et les savoirs
scientifiques en s’attachant à la dimension durable.
L’apprentissage est expérimental et valorise le travail
collaboratif en équipe. En partant du concret et par
groupe de 3 à 5, nous allons expérimenter, constater,
mesurer, analyser, modéliser, créer, simuler et réaliser un
projet.

Pour quel profil d’élève ?
L’élève STI2D doit faire preuve avant tout de curiosité
technique, de créativité et de goût pour l’ innovation…
C’est un enseignement essentiellement expérimental qui
s’adresse aux élèves qui aiment manipuler, qui montre de
l’ intérêt pour l’ innovation, les nouvelles technologies et
les outils numériques.
une pédagogie innovante axée sur le concret et
l’expérimental qui valorise le travail en équipe.

Que vont-ils découvrir ?
L’enseignement technologique permet d’analyser et de
comprendre l’existence et le fonctionnement des objets

techniques dans leur environnement. Il porte sur l’étude
des objets et produits mécatroniques s’appuyant sur les
trois domaines : matière, énergie et information. L’élève
curieux des applications pratiques générées par la science
et les nouvelles technologies s’épanouira particulièrement
dans le parcours STI2D.

Que vont-ils maîtriser ?
L’enseignement dispensé est essentiellement basé sur la
mise en activité de l’élève, par la réalisation de
prototypes et de projets en groupe, la modélisation
numérique, la simulation et la programmation de modules
permettant de répondre aux problématiques posées.

• l’acquisition d’un esprit d’analyse, inventif et créatif
grâce à la pédagogie de projets,

• la maîtrise d’une culture scientifique en lien étroit avec
les solutions techniques,

• la prise en compte des enjeux liés à l’environnement et
au développement durable,

Quelle utilité pour l’avenir ?
Le bac STI2D est une formation technologique
polyvalente proposant des enseignements concrets en lien
avec les domaines industriels et scientifiques. Il nécessite
une poursuite d’études minimum jusqu'à Bac+2. Les
possibilités de poursuite d’études vers des secteurs

porteurs s’étendent jusqu'à Bac+5  :
• vers un BUT ou un BTS – c’est le choix d’une grande
majorité des bacheliers STI2D  ;

• vers l’université – les licences générales de sciences
pour l’ ingénieur, électronique, électrotechnique,
automatique (EEA), mécanique ou génie civil  ;

• pour les meilleurs élèves, vers une classe préparatoire
aux grandes écoles (CPGE) TSI.
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spécialités en STI2D 18h
semaine

visites d'entreprises, sorties, conférences, partenariats, séjours
aux sports d’hiver

études scientifiques et technologiques, BTS, IUT

en salle spécialisée, fablab

Le Bac STI2D en résumé…
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