
Le bac STI2D (Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable) 
4 spécialités à découvrir ! 

Pour qui ?                                                                 Au programme 
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Pour ceux qui s’intéressent à l'industrie, à 
l’innovation technologique et à la préservation de 
l’environnement et qui souhaitent suivre une 
formation technologique polyvalente en vue d’une 
poursuite d’études. 

La série STI2D vous permet d'acquérir des compétences 
technologiques transversales à tous les domaines 
industriels, ainsi que des compétences approfondies dans 
un champ de spécialité. Les programmes de 
mathématiques et de physique-chimie sont adaptés pour 
vous donner les outils scientifiques nécessaires aux 
enseignements technologiques. 

Les enseignements technologiques reposent sur une 
démarche d’analyse fondée sur 3 points de vue 
complémentaires "énergie", "information " et "matière", 
qui permettent d’aboutir à la création de solutions 
techniques en intégrant les contraintes propres au monde 
industriel, y compris le développement durable. 

3 entrées indissociables ! 
 

4 spécialités à découvrir ! 

1. Votre enfant a choisi la filière STI2D. 
2. Il fera des vœux sur AFFELNET 1ère et sera affecté dans un lycée 

ayant la filière STI2D. 
3. Dans tous les établissements, est organisée une période de découverte 

(4 à 6 semaines) des différentes spécialités de l’établissement. 
4. A l’issue de cette période de découverte, La spécialité sera déterminée 

en concertation avec l'établissement. 
5. Votre enfant sera pris en charge par  une équipe d’enseignants 

intervenant dans  l’enseignement transversal et spécifique. 

Innovation technologique et éco-conception 
Cette spécialité porte sur l’analyse et la création de solutions techniques, relatives à la structure et à la matière, qui respectent des 
contraintes économiques et environnementales. Cette approche développe des compétences dans l’utilisation des outils de 
conception et dans la prise en compte des contraintes liées aux matériaux et aux procédés. 
Systèmes d’information et numérique  
Cette spécialité porte sur l’analyse et la création de solutions techniques, relatives au traitement des flux d’information (voix, 
données, images), dans les systèmes pluritechniques actuels qui comportent à la fois une gestion locale et une gestion à distance 
de l’information. Les supports privilégiés sont les systèmes de télécommunications, les réseaux informatiques, les produits 
pluritechniques et, en particulier, les produits multimédias. Les activités portent sur le développement de systèmes virtuels 
destinés à la conduite, au dialogue homme-machine, à la transmission et à la restitution de l’information. 
Énergies et environnement  
Cette spécialité explore le domaine de l’énergie et sa gestion. Elle apporte les compétences nécessaires pour appréhender 
l’efficacité énergétique de tous les systèmes intégrant une composante énergétique, leur impact sur l’environnement et 
l’optimisation du cycle de vie. Les systèmes étant communicants, la maîtrise de l’énergie exige des compétences sur l’utilisation 
des outils de commande. 
Architecture et construction 
Cette spécialité porte sur l’analyse et la création de solutions techniques, relatives au domaine de la construction, qui respectent 
des contraintes d’usage, réglementaires, économiques et environnementales. Cette approche développe les compétences dans 
l’utilisation des outils de conception et la prise en compte des contraintes liées aux matériaux et aux procédés. 

 

Poursuites d’études : la spécialité suivie ne détermine en rien la poursuite d’études. 
Le bac STI2D, quel que soit l’enseignement spécifique de spécialité choisi, permet une orientation vers tous les STS et IUT du domaine industriel, vers 
les CPGE TSI et des parcours conduisant au diplôme d’ingénieur.   
Les enseignements spécifiques de spécialité ne conditionnent pas la poursuite d’études. 
Perspectives professionnelles 
Le bac STI2D, polyvalent, se concentre sur les poursuites d’études. Ses débouchés se situeront donc principalement dans l’ensemble des formations technologiques 
industrielles. 

                                                                                                                          Pour plus de renseignements : www.onisep.fr 
 

 


