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L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

Filière technologique



PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Une formation technologique tournée vers l’avenir !

Découvrez la filière STI2D pour 

répondre aux futurs enjeux 

technologiques !

Vous rêvez de devenir l’ingénieur qui trouvera 

de nouvelles solutions énergétiques ? 

STI2D



PRÉSENTATION GÉNÉRALE

STI2D

La série «sciences et technologies de l’industrie et du développement durable» est une 

des séries du lycée qui prépare au baccalauréat technologique. 

C’est une formation technologique, industrielle et polyvalente. 

Elle intègre les problématiques du développement durable à travers les enseignements 

concrets qu’elle propose : 

• démarche d’investigation, 

• étude de cas, 

• activités pratiques,

• conduite de projet



ANNÉE DE PREMIÈRE

Mathématiques, Physique-
Chimie

Ingénierie et 
Développement Durable 

(I2D)

3 spécialités

Français

Histoire-Géographie

Education Morale et Civique

Langues vivantes

Mathématiques

Education Physique et Sportive

LVA Anglais

Classique

ETLV

LVB

Allemand

Espagnol

Italien ?

3h

1h30

0h30

3h

2h

2h + 4h

2h

1h

1h

Innovation Technologique 
(IT)

9h 3h



ANNÉE DE PREMIÈRE



ANNÉE DE PREMIÈRE – I2D



ANNÉE DE PREMIÈRE – IT



ANNÉE DE TERMINALE

Mathématiques, Physique-
Chimie

Innovation, Ingénierie et 
Développement Durable 

(2I2D)

Enseignement commun

Enseignements spécifiques

Innovation Technologique 
et Eco-Conception (ITEC)

Système d’Information et 
Numérique (SIN)

2 spécialités

Philosophie

Histoire-Géographie

Education Morale et Civique

Langues vivantes

Mathématiques

Education Physique et Sportive

LVA Anglais

Classique

ETLV

LVB

Allemand

Espagnol

Italien ?

2h

1h30

0h30

3h

2h

2h + 4h

4h

8h

2h

1h

1h



INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET 
ÉCO-CONCEPTION (ITEC)





SYSTÈME D’INFORMATION ET 
NUMÉRIQUE (SIN)



Acquérir Traiter Communiquer



ANNÉE DE TERMINALE – 2I2D

Trimestre 2Trimestre 1 Trimestre 3

Séquences de 3 semaines pour se spécialiser

Projets de 72 heures

Epreuve écrite 

de 2I2D
Grand oral



LA PLATINE VINYLE

Séquence de 3 
semaines

Partie 
commune

Distribution de 
l’énergie

Simulation de la 
partie 

commande

Partie ITEC

Déformation de 
la butée

Equilibrage du 
bras de lecture

Partie SIN

Analyse sonore

Numérisation 
du son



PROJETS



PROJETS





Imprimantes 3D

Découpeuse laser

Graveuse laser

Scanner 3D

Soudeuse plastique

Tour numérique

Charly robot



Une sortie scolaire en terminale autour des 
énergies renouvelables et de l’architecture.



TerminalePremière

Baccalauréat

Tr1 Tr2 Tr3 Tr1 Tr2 Tr3

Physique-Chimie et 

Mathématiques (16) Ecrite - 4h

2I2D (16) Ecrite - 4h

Français (5) Ecrite - 4 heures

Français (5) Orale - 20 minutes

Philosophie (4) Ecrite - 4 heures

Grand Oral (14) Orale - 20 minutes

Épreuves finales

Épreuves anticipées Épreuves de spécialités

2I2D 2I2D

Français

Philosophie

Histoire-géographie

Enseignement moral et civique

I2D

IT

2I2D

Enseignements du socle de culture commune

Enseignements de spécialité

Langue vivante A

Langue vivante B

Mathématiques

Education physique et sportive

et

M
PC

M
PC

Un problème 

sur un produit 

pluritechnique

Champ 

commun

2h30

AC

ITEC

EE

SIN

Un exercice 

par champ 

spécifique

1h30

Epreuves 

en contrôle 

continu

Les 

épreuves 

terminales

Épreuve écrite de 

2I2D 





EPREUVES COMMUNES



APRÈS LE BAC ?



APRÈS LE BAC ?



APRÈS LE BAC ?
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SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

Enseignement de spécialité



Travailler dans l’image 
ou le son

Responsable Marketing

Architecte

Ingénieur 
en mécatronique

Travailler dans 
la biotechnologie

Vous investir dans 
le développement durable

Informaticien(ne)

Travailler dans 
la bijouterie

Alexandre, élève ingénieur en biomécanique 1_5.mp4
Pauline, élève ingénieur en aéronautique 1_5.mp4


Un enseignement de Sciences concret et appliqué ! 

Et après la seconde ?

Un bac général 

avec la spécialité 

Réseau, information

Structures

Homme assisté, 

réparé, augmenté

Objets connectés

Mobilité

Énergie

Le laboratoire de Sciences de l’Ingénieur est équipé 

de systèmes qui relèvent des grands domaines Prototypage de produits innovants, 

éco-design

L’enseignement de spécialité Sciences de l’ingénieur propose aux élèves de découvrir les notions scientifiques et technologiques de la mécanique, de l’électricité, de l’informatique et du 

numérique.



Robot

Surveillance de vigne

Evaluations en contrôles continus

Analyser

Expérimenter et 

simuler

Communiquer

Modéliser et 

résoudre

Compétences

Innover

Horaires
4h en première

6h en terminale avec un complément de 2h en physique

Activités
En groupe, sur des systèmes, dans le but de répondre à 
un problème

Des projets innovants mobilisant une approche design
▪ Un projet de 12h en première, mené en équipe, permettant d’imaginer et de 

matérialiser une solution originale à un problème,

▪ En terminale, un projet de 48h, servant de support au Grand Oral du bac.



Les Sciences de l’Ingénieur permettent de développer ses capacités :

• d'observation, 

• d'élaboration d'hypothèses,

• de modélisation, 

• d'analyse critique,

• à innover, à imaginer, à matérialiser une solution à une 

problématique (projet)

Le programme :

• s'articule avec les apports des autres enseignements scientifiques



Faire son choix pour des 
études supérieures 

La plupart des élèves qui suivent cet enseignement souhaitent faire des études scientifiques sélectives

https://www.parcoursup.fr/


Quels couplages choisir en 1re ?

Pour des études plutôt scientifiques avec des spécialités scientifiques

Sinon, tous les couplages sont possibles en fonction de vos goûts, intérêts et projets

  

  

  

http://www.horizons21.fr/
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NUMÉRIQUE ET SCIENCES 
INFORMATIQUES

Enseignement de spécialité



QU’EST-CE QUE NSI ?

L’enseignement de NSI est un moyen de s’approprier les fondements de 
l’informatique pour préparer une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur.

Cette spécialité a pour objectif de bien comprendre les concepts et méthodes qui sont à 
la base de l’informatique.

En seconde, on vous a expliqué en classe de sciences numériques et technologiques (SNT) 
que les ordinateurs sont des machines qui traitent des données, à l’aide d’algorithmes 
implémentés sous forme de langages de programmation. En NSI, vous explorerez et 
approfondirez ces notions, qui forment le socle de l’enseignement de l’informatique au 
lycée.



HORAIRES

• En classe de première :

• 4 heures

• Avec ¼ de l’horaire dédié au projet

• En classe de terminale :

• 6 heures

• Avec 1/3 de l’horaire dédié au projet



CONDITIONS DE TRAVAIL

• Travail exclusivement en salle informatique avec :

• 1 ordinateur pour chaque élève

• Des logiciels de programmation adaptés

• Du matériels programmables supplémentaires



ORGANISATION

• Cours (apprentissages des nouvelles notions)

• TD (exercices, mise en pratique)

• Activités (résolution de problèmes)

• Projets (1/4 du temps, libre ou guidé)

• Evaluation (QCM et activités pratiques)



• Web dynamique

• Serveur web

• Ordinateur

• Réseau

• Interface 
Homme machine

• Recherche

• Tri

• Analyse

• Système binaire

• Logique 
combinatoire

• Encodage

Représentations 
des données

Traitement des 
données

Interactions sur 
le Web

Architectures 
matérielles

ALGORITHMIQUE



PROGRAMME PREMIÈRE

• Représentations des données : 

• Comment sont représentées les données sur une machine informatique ?

• Le système binaire

• La logique combinatoire

• L’encodage des caractères

• …



PROGRAMME PREMIÈRE

• Traitement de données en tables :

• Comment sont organisées les données et comment les traiter ?

• Recherche

• Tri

• Traitement

• …



PROGRAMME PREMIÈRE

• Interaction entre l’homme et la machine sur le Web :

• Comment communiquer avec le Web ?

• Page Web (Langage HTML, CSS, JavaScript)

• Serveur Web

• …



PROGRAMME PREMIÈRE

• Architectures matérielles et systèmes d’exploitation :

• Quels composants et protocoles permettent aux machines de fonctionner ?

• Architecture d’un ordinateur

• Architecture d’un réseau

• Interface Homme-Machine

• …



PROGRAMME PREMIÈRE

• Algorithmiques :

• Comment résoudre des problèmes complexes grâce à la programmation ?

• Etude d’algorithmes classiques

• Résolution de problèmes

• …



PROGRAMME PREMIÈRE

Le langage de programmation principalement 

utilisé est le langage PYTHON



EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS

• Application sportive pour s’entrainer chez soi

• Jeu du Snake

• Jeu du Pac-Man

• Jeu du 2048

• Jeu des petits chevaux

• Jeu du UNO









EPREUVES

Les élèves qui abandonneront cette spécialité en terminale, devront passer une 

épreuve commune en fin d'année de première. 

• Durée : 2 heures

• Format : QCM en 7 parties avec au total 42 questions

En terminale, l’évaluation sera écrite et pratique

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001797N.htm

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001797N.htm


POST-BAC

• Licence informatique

• Licence mathématiques – informatique

• BUT Génie électrique et informatique industrielle (GEII)

• BUT Statistiques et informatique décisionnelle (STID)

• BUT Informatique

• BUT Métier du multimédia et de l’Internet (MMI)

• BUT Réseaux et télécommunication (R&T)

• CPGE (nouvelle filière MP2I – Maths Physique Ingénierie et Informatique) en Septembre 2021)

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-informatique
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en/Licence-mathematiques-informatique
https://www.letudiant.fr/etudes/dut/dut-genie-electrique-et-informatique-industrielle-.html
https://www.letudiant.fr/etudes/dut/dut-statistique-et-traitement-informatique-des-don.html
https://www.letudiant.fr/etudes/dut/dut-informatique.html
https://www.letudiant.fr/etudes/dut/dut-services-et-reseaux-de-communication.html
https://www.letudiant.fr/etudes/dut/dut-reseaux-et-telecommunications.html
https://prepas.org/index.php?article=42
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L’informatique au lycée



PLUS D’INFOS

• Présentation générale de la NSI : 

• https://www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-general/article/presentation-et-

programme-de-la-specialite-numerique-et-sciences-informatiques-nsi-en-classe-de-

premiere.html

• Commentaires d’élèves de NSI :

• https://www.youtube.com/watch?v=Vx4ReBkMpP0

https://www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-general/article/presentation-et-programme-de-la-specialite-numerique-et-sciences-informatiques-nsi-en-classe-de-premiere.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vx4ReBkMpP0


ENCORE PLUS D’INFOS

• Sites Web des professeurs :

• meutech.fr

• dfichot.fr

• gcworks.fr

• buhltech.fr

http://www.meutech.fr/
http://www.dfichot.fr/
http://www.gcworks.fr/
http://www.buhltech.fr/

