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Le post bac Doter chaque citoyen d’une culture 
faisant de lui un acteur éclairé et 
responsable de l’usage
des technologies et des enjeux 
associés

Que faire après un bac STI2D ?

formations scientifiques de 
l’enseignement supérieur : 

• CPGE (classes préparatoires aux 
grandes écoles) 

• université
• écoles d’ingénieur
• toutes les spécialités de BUT 
• STS (sections de technicien 

supérieur).

Elles conduisent, à terme, à des 
profils d’ingénieurs orientés vers la 
création et la réalisation d’un 
produit.
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Les enseignements suivis

ST2S  : 15 h
STL : 18 h
STD2A : 18 h

STI2D : 18 h
STMG : 15 h
STHR : 18 h
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Systèmes d’Information et Numérique

Energies et Environnement

Innovation Technologique (IT)

Ingénierie et Développement Durable (I2D)

Ingénierie, Innovation et Développement Durable (2I2D)
AC
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SIN

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

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

Concevoir, expérimenter, dimensionner et réaliser des prototypes 
pluri technologiques  par une approche collaborative
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Spécifique
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Les spécialités en première et terminale
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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.
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