
Sciences et Technologies de l’Industrie 

et du Développement Durable 

 
 
 

Depuis septembre 2011, la filière STI 2D remplace les anciennes filières STI. 

. 
 

Le développement durable : 
 

L’intégration du développement durable n’est 

pas une mode mais la nécessité de prendre en 

compte de façon concrète une production 

industrielle viable, respectueuse des impératifs 

sociaux, économiques et environnementaux. 

 

 L'Innovation Technologique  : 

 
La filière STI2D offre une forte cohérence en 

s’appuyant sur trois champs technologiques 

complémentaires formant un enseignement 

technologique transversal. 

 
Ingénierie et Développement Durable (I2D) en classe de première et 

Ingénierie, Innovation et Développement Durable (2I2D) en terminale: 

Le Lycée Lesage de Vannes proposera, au choix, les spécialités EE, ITEC et SIN 
 

 
ENERGIES ET ENVIRONNEMENT 

 EE  
 
 
 
 

STI 

2D 
INNOVATION TECHNOLOGIQUE SYSTEMES D’INFORMATION ET 

ECO-CONCEPTION NUMERIQUE 

ITEC SIN 
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Une pédagogie unique : 

Par rapport au bac scientifique, le bac STI2D propose 

une approche concrète et active qui s’appuie sur la 

technologie pour acquérir les bases scientifiques 

nécessaires à  la réussite  dans  l’enseignement 

supérieur. 

Les objectifs assignés sont identiques à ceux de la série 

scientifique mais avec un parcours adapté aux profils 

des jeunes qui permettra de mobiliser des 

compétences différentes et ainsi révéler le potentiel de 

chacun. 

Des horaires équilibrés : 

 
Les quatre  Spécialités  sont  étudiées   en   Première   

année. En Terminale, l'élève se positionne sur la spécialité 

de son choix, celle qu'il suivra et qu'il présentera à 

l'examen au travers   d'un   projet   dont   une   partie   

est préparée en  équipe  de  3  à  5   élèves   et   l'autre 

individuellement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La filière STI2D propose aux élèves des activités concrètes 

sous forme : 

- d’études de cas, de mesures sur des systèmes 

- d’analyse du comportement utilisant des outils de 

simulation 

- de réalisation de projets en équipe 

- de présentation (communication) en langue 

étrangère 

 
Poursuites d’études : 

 

Domaines de métiers 

Des enseignements de spécialités: 

Innovation Technologique en première uniquement 

Ingénierie et Développement Durable (I2D), qui devient 

2I2D en Terminale. 

Un complément de 6H en Physique-Chimie et 

Mathématiques est apporté en BAC STI2D en supplément 

des heures de l'enseignement commun. 
 

 
ETLV (1 enseignant de langue & 1 enseignant de STI2D) 

1  heure  par  semaine  d’enseignement  technologique  en 

langue étrangère dispensé par 2 enseignants 
 

Horaires : 

Energies 

Informatique 

Construction 

 

Logistique 

 
Ingénierie 

Maintenance 

 
Environnement 

Fabrication 
 

Design produit Electronique 
 

 
 

Ecoles 

d’ingénieurs 

Enseignement supérieur 

 

DUT 
Prépas 

BTS
 

 
 

Universités 

 

 

Terminale 

Première 

 

 

STI2D 

EE 
 

   ITEC   
 

SIN 

 

Seconde générale et technologique 
 

Autres enseignements 

d’exploration 

 
MPS SI CIT 
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