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La voie technologique
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ST2S  : 15 h
STL : 18 h
STD2A : 18 h

STI2D : 18 h
STMG : 15 h
STHR : 18 h
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Baccalauréat

Le baccalauréat technologique STI2D Doter chaque citoyen d’une culture 
faisant de lui un acteur éclairé et 
responsable de l’usage
des technologies et des enjeux 
associésLe titulaire du 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.



Produit

Le terme produit est 
générique et signifie à la 
fois...

STI2D

Baccalauréat

Un notion élargie du « produit » support d’étude

Ouvrage du domaine de la construction 

Application informatique

Système technique

Objet manufacturé



Dimension
scientifique et 

technique

Dimension

socioculturelle
Développement Durable

Dimension 
ingénierie-

design
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Les 3 dimensions de la technologie

Produit

Explicite les logiques d’invention 
et de conception de nouveaux 
produits.

Décompose un produit en éléments 
fonctionnels ou matériels. 
Elle montre comment un assemblage 
ordonné de fonctions simples peut en 
définir l’usage.

Analyse des produits du passé dans 
leurs perfectionnements successifs, 
dans l’évolution de leurs usages : 
quelles sont les techniques héritées, 
quelles sont les évolutions.

On y trouve les préoccupations liées 
au développement durable et l’éco-
conception.



Communiquer

Dimension
scientifique et 

technique

Dimension

socioculturelle
Développement Durable

Dimension 
ingénierie-

design

Imaginer, créer, concevoir, réaliser, les 
produits de demain

Replacer et interroger des produits dans 
leur environnement socioculturel

Représenter, analyser, modéliser puis 
simuler les produits existants, 

comprendre et justifier les solutions 
constructives
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Un positionnement et des activités adaptées

Produit



Les concepts clés relatifs aux 
domaines de la matière, de l’énergie 
et de l’information qui constituent la 
base de la formation technologique en 
STI2D
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Le triptyque M E I

Matière

Mouvement

Énergie

Transfert

Information

Transmission



2I2D
1 Enseignement 

Spécifique
au choix
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Première

STI2D

Terminale

Ingénierie et Développement Durable (I2D)

Prendre en compte l’exigence du développement durable à travers 
une approche expérimentale du triptyque MEI

Innovation Technologique (IT)

Répondre à un besoin à travers une approche active de mini projets

Ingénierie, Innovation et Développement Durable (2I2D)
Concevoir, expérimenter, dimensionner et réaliser des prototypes 
pluri technologiques  par une approche collaborative

STI2D

Baccalauréat

Architecture et ConstructionAC

Innovation Technologique et Eco-ConceptionITEC

Energies et EnvironnementEE

Systèmes d’Information et NumériqueSIN

Des spécialités en première et terminale

Physique chimie et 
mathématiques 6h

IT 3h
+

Ces programmes sont adaptés pour donner les outils scientifiques 
nécessaires aux enseignements technologiques, et ainsi acquérir les 
bases pour réussir dans l’enseignement supérieur.

Physique chimie et 
mathématiques 6h

12h

I2D 9h

+

18h

18h



Innovation Technologique et Eco-Conception

Architecture et Construction

Systèmes d’Information et Numérique

Energies et EnvironnementAC

ITEC

EE

SIN

STI2D
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Les Enseignements Spécifiques  (ES)

Explore la façon dont le traitement numérique de 

l’information permet le pilotage et l’optimisation de l’usage 

des produits, notamment de leur performance 

environnementale. 

Il apporte les compétences nécessaires pour appréhender le 

choix de solutions constructives associées à la création 

logicielle à forte valeur ajoutée de produits communicants.

Explore l’étude et la recherche de solutions architecturales 

et constructives pour concevoir tout ou partie de bâtiments 

et d’ouvrages de travaux publics dans le cadre de 

problématiques d’aménagement de territoires. 

Il apporte les compétences nécessaires à l’analyse, la 

conception et l’intégration d’une éco-construction dans un 

environnement connecté et intelligent.

Explore l’amélioration de la performance énergétique et 

l’étude de solutions constructives liées à la maîtrise des 

énergies. 

Il apporte les compétences nécessaires pour appréhender les 

technologies intelligentes de gestion de l’énergie et les 

solutions innovantes du domaine des micro-énergies 

jusqu’au domaine macroscopique dans une démarche de 

développement durable.

Explore l’étude et la recherche de solutions constructives 

innovantes relatives aux structures matérielles des produits 

en intégrant toutes les dimensions de la compétitivité

industrielle. 

Il apporte les compétences nécessaires à l’analyse, l’éco 

conception et l’intégration dans son environnement d’un 

produit dans une démarche de développement durable.

Choix des spécifités en STI2D



Évolution des espaces d’enseignementSTI2D

Baccalauréat

Laboratoire 
AC

Laboratoire 
EE

Laboratoire 
ITEC

Laboratoire 
SIN

Laboratoire 
d’enseignement 

commun

STI2D

Projet collaboratif

Expérimentations

Conception de produits

Réalisation de prototypes

Analyse et qualification 
de produits 

Analyse de solutions 
constructives



TerminalePremière

L’organisation en projetsSTI2D

Baccalauréat

Tr1 Tr2 Tr3 Tr1 Tr2 Tr3

Oral terminal

Epreuve de 
spécialités

2I2D 2I2D

Conception 
collaborative

Prototypage

70h

IT

I2D

Projet collaboratif de terminaleMini projets de première

90% du temps en mini projets en IT Conduite de projet

M
PC
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Les modalités d’examen

Le contrôle continu est pris en compte à hauteur de 40% des résultats pour le 
baccalauréat. 
Il évalue les enseignements obligatoires qui ne font pas l’objet d’épreuves 
terminales.

Contrôle continu
Coefficient classe 

de première
Coefficient classe 

de terminale
Total des 

coefficients

Enseignement de spécialité de 
première (Innovation Technologique)

8 8

Histoire-géographie 3 3 6

LVA 3 3 6

LVB 3 3 6

Mathématiques 3 3 6

Education physique et sportive* 6 6

Enseignement moral et civique 1 1 2

40

*Contrôle en cours de formation (CCF)
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Les modalités d’examen

Épreuves terminales de la série STI2D

Épreuves anticipées

Intitulé de l'épreuve Coefficients Nature de l'épreuve Durée

Français (écrit) 5 écrite 4h

Français (oral) 5 orale 20 min

Épreuves finales

Philosophie 4 écrite 4h

Épreuve orale terminale 14 orale 20 min

Physique-Chimie et Mathématiques 16 écrite 3h

Ingénierie, innovation et développement 
durable

16 écrite 4h 



MERCI
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