
Sciences & Technologies Industrielles

Le  BAC  STI2DLe  BAC  STI2D

et du Développement Durable



Un BAC technique polyvalent Un BAC technique polyvalent 

Abordant l’ingénierie, l’innovation et le développement

durable dans quatre domaines techniques :

• ITEC Innovation Technologique et Eco Conception

• SIN Systèmes d’information et Numériques

• AC Architecture et Construction

• EE Énergie et Environnement



ITEC Innovation Technologique et  Eco-ConceptionITEC Innovation Technologique et  Eco-Conception

Spécialités proposées au lycée Édouard BRANLYSpécialités proposées au lycée Édouard BRANLY

• Conception d’un nouveau produit,
• Amélioration d’un produit existant

• Dessins/ Conception 3D / Fabrication de 
prototypes / Tests  • Design d’un produit

Recherche de solutionsBesoins

Conception 3D du produit Pièces prototypes



SIN Systèmes d’Information et NumériquesSIN Systèmes d’Information et Numériques

Analyser et créer des solutions techniques pour les flux
d’information:

• Analyser et modifier le fonctionnement de systèmes
• Programmer dans différents langages (graphique, C, …)
• Capter, traiter, transmettre de l’information (image, son, …)
• Analyser et créer des réseaux (HTML, PHP, …)

Spécialités proposées au lycée Édouard BRANLYSpécialités proposées au lycée Édouard BRANLY

Mesurer, analyser

Concevoir            Simuler

Arduino
ANDROID
C - HTML

Réseaux

Réaliser
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Les horaires  au lycée Édouard BRANLYLes horaires  au lycée Édouard BRANLY
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LV1 Techno 1h Un enseignement 

technologique en anglais

Un enseignement 
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conception, sous 
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de projets

Maths
6h

Maths
6h



Les  + du BAC  STI2DLes  + du BAC  STI2D

+ Renforcé en physique-chimie & mathématiques

+ De l’anglais dans le domaine technique

+ Une poursuite d’étude ouverte

+ Une démarche expérimentale de projet+ Une démarche expérimentale de projet

Un BAC attractif pour des élèves bricoleurs, 
débrouillards, désirant concevoir, expérimenter,

APPRENDRE PAR LA PRATIQUE

Liens utilesLiens utiles

http://www.branly.fr
http://quandjepasselebac.education.fr
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Responsable des formations  ITEC  &  SINResponsable des formations  ITEC  &  SIN


