BAC
Formation
initiale

STI 2D Avec ou sans enseignement EPS

Sciences et Technologies de l'Industrie & du développement durable

Le baccalauréat STI 2D
est un bac technologique
qui n’a pas de vocation
professionnelle immédiate.
Il a pour objet la poursuite
d’études supérieures.
CLASSE DE 1ÈRE STI 2D

Architecture et Construction ou Energies et Environnement

 Pour quel public ?

• Elèves de 2nde générale et technologique admis en 1ère STI 2D
Les élèves ont le choix entre deux spécialités :
Architecture et Construction (AC) ou Energies et Environnement (EE)
• Les élèves qui ont choisi l'enseignement complémentaire d'EPS, devront s'investir
et fournir un travail sérieux en 1ère et terminale.

 Quelle formation ?
La formation comprend les enseignements généraux, les enseignements technologiques
transversaux communs aux deux spécialités et les enseignements spécifiques
selon la spécialité choisie.
L’élève doit acquérir des concepts de base de technologie industrielle
et les appliquer dans un concept environnemental. Il doit également être capable
de présenter les différentes problématiques auxquelles il est confronté et mettre
en évidence des solutions techniques.
En fin de 1ère, les élèves passent l’épreuve anticipée du baccalauréat en :
Français (écrit et oral) et Histoire et Géographie (oral)

L’enseignement
technologie
comprend
• Les enseignements
technologiques
transversaux
• L’enseignement
technologique en LV1
• Les enseignements obligatoires
spécifiques selon la spécialité retenue
- Soit architecture et construction
- Soit énergies et environnement

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

1ère

Tle

Mathématiques

4h

4h

Physique Chimie

3h

4h

Français

3h
2h

Philosophie
Histoire Géographie

2h

LV1- LV2 (obligatoire)

3h

3h

Accompagnement personnalisé

2h

2h

EPS

2h

2h

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

ère

1

Tle

Enseignements technologiques transversaux

7h

5h

Enseignements technologiques en LV1

1h

1h

Enseignements spécifique (spécialité choisie)

5h

9h

ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE
EPS (escalade, natation - plongée)
OPTIONS FACULTATIVES (2 options maximum)

1ère

Tle

4h

4h

1

ère

Tle

Arts (Arts plastiques ou cinéma audio visuel)

3h

3h

EPS

3h

3h

LV3 (Portugais)

3h

3h

CLASSE DE TERMINALE STI 2D
Durant cette année, les élèves poursuivent leur formation.
Ils travailleront tous sur un projet technique encadré de conception (PTE),
qui fera l'objet d'un dossier et d'une soutenance orale (en français et en anglais).

 Pour quelle poursuite d’études ?

Après l’obtention du baccalauréat STI 2D, l’élève peut continuer ses études
vers l'enseignement supérieur (classes Prépa, Ecole d'architecture,
Universités, etc). Fort des connaissances acquises, il pourra poursuivre
sa formation dans une filière BTP, mais il pourra choisir une autre filière
si la spécialité choisie ne lui convient pas.

Le bac STI 2D ouvre
Sections de techniciens Supérieurs proposées dans notre lycée
à toutes les
•
BTS
Bâtiment (formation initiale ou alternance)
formations
•
BTS
TP
(formation initiale ou en alternance)
supérieures du
domaine industriel. • BTS EEC (Etudes et Economie de la Construction)
• BTS Géomètre topographe
• BTS Design d'Espace (en alternance)

 Vers quels débouchés ?

Après un BTS, les étudiants peuvent travailler dans le secteur BTP
où les débouchés sont importants et évolutifs.
Pour certains, ils ont la possibilité d’intégrer une école d’ingénieurs,
de s'inscrire en classe préparatoire ATS ou de compléter leur formation
en licence professionnelle (partenariat avec l’université de Marne la Vallée).
Avec l’EPS, ils peuvent s’orienter vers des entreprises spécialisées
dans les travaux acrobatiques, subaquatiques…
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