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STI2D 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un passeport vers les études supérieures

Bac

L’objectif de la série STI2D est de vous faire acquérir des compétences technologiques transver-
sales à tous les domaines industriels ; les concepts de développement durable et d’éco-concep-
tion et d’innovation technologique sont au cœur de la formation.

 LES TECHNOLOGIES C’EST QUOI ?

C’est l’ensemble des procédés, des méthodes, des instruments et des outils permettant à 
l’homme de créer des produits pour répondre à ses besoins.
Le bac STI2D s’inscrit donc pleinement dans la logique pluridisciplinaire des quatre disciplines 
centrales aux sociétés technologiquement avancées connue sous le nom de STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics).

 STI2D : UNE SÉRIE TECHNOLOGIQUE, SCIENTIFIQUE ET GÉNÉRALISTE

Les programmes reposent sur une démarche d’analyse et de modélisation fondée sur 3 dimen-
sions : matière, énergie et information. 
Ces dimensions  complémentaires  sont à la base  de tout objet technique. 
Le technicien, l’ingénieur se base sur ces dimensions  pour aboutir à la création de solutions 
techniques en intégrant les contraintes propres au monde industriel, y compris le développe-
ment durable.
En lien, la formation en  mathématiques et en  sciences physiques-chimiques de la série STI2D est 
adaptée pour vous donner les outils scientifiques nécessaires aux enseignements technologiques.



 EN PREMIÈRE 

Vous suivrez des enseignements technologiques de spécialité (Innovation technologique, In-
génièrie et développement durable, Physique-Chimie et Mathématiques) qui vous permettront 
d’aborder les bases technologiques.

 EN TERMINALE

Vous choisirez un enseignement spécifique. 

L’accent sera mis sur l’une des 3 approches technologiques : 

• Énergie (énergies et environnement « EE »), 

• Information (systèmes d’information et numérique « SIN ») 

• Matière (architecture et construction « AC » ; innovation technologique et éco-conception « ITEC »)

Vous mènerez  en équipe un projet associant plusieurs technologies.

Ce projet pluri-technologique prend une place importante dans les enseignements de Terminale

Il s’agira de concevoir et réaliser un prototype ou d’améliorer ou optimiser un produit : ana-
lyse fonctionnelle d’un système, langage technique, organisation des systèmes…

Il préfigure des compétences attendues dans les poursuites d’études et dans la vie active et 
donnera sens aux enseignements scientifiques.

 LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

AMIRAL BOUVET EE ITEC SIN

SARDA GARRIGA EE SIN

PAUL MOREAU AC EE SIN

BEL AIR AC EE ITEC

BOIS DE NÈFLES AC EE SIN

GEORGES BRASSENS EE ITEC SIN

LISLET GEOFFROY AC EE ITEC SIN

JEAN HINGLO AC EE ITEC SIN

ÉVARISTE DE PARNY EE ITEC

STELLA ITEC SIN

TROIS BASSINS EE SIN

BOIS D’OLIVE AC EE SIN

ROLAND GARROS EE ITEC SIN

JEAN JOLY AC EE SIN

PIERRE LAGOURGUE AC ITEC

PIERRE POIVRE ITEC SIN
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POURSUITES D’ÉTUDES ET INSERTION 

Comme pour toutes les séries technologiques, le bac ST2ID n’a pas vocation à être profession-
nalisant. Il donne les bases pour poursuivre des études supérieures.

Il est important de rappeler que le choix de l’enseignement spécifique (AC, EE, ITEC, SIN) n’est 
pas restrictif pour le choix des poursuites d’études. Le socle commun technologique donne 
cette ouverture.

 QUE FAIRE APRÈS LE BAC STI2D ?

Autre voie : la classe prépa TSI (technologie et sciences industrielles) à La Réunion au LEGT 
Pierre BOUVET. Réservée aux bacheliers STI2D, elle permet d’intégrer directement une école 
d’ingénieurs.

Les prépas TSI (technologie et sciences industrielles) recrutent des bacheliers STI2D des quatre 
enseignements spécifiques. L’admission s’effectue sur dossier. Est attendu un bon niveau en 
mathématiques, en physique-chimie et en enseignements technologiques transversaux, mais 
aussi en français et en langues vivantes, des matières présentes aux concours.

Il est aussi possible de postuler sur dossier dans certaines écoles d’ingénieurs en 5 ans ou dans 
quelques écoles spécialisées en électronique, mécanique, réseaux…

Enfin, l’entrée en licence sciences de l’ingénieur à l’université (par exemple, électronique, méca-
nique…) est aussi envisageable.

> Pour en savoir plus > www.onisep.fr
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Forts de leurs connaissances en sciences indus-
trielles, les bacheliers STI2D peuvent envisager 
différentes filières d’études supérieures en BTS et 
DUT principalement, mais aussi écoles, université et 
classes préparatoires.
En tête des poursuites d’études après le bac STI2D : 
un BTS ou un DUT en 2 ans, notamment en énergie, 
logistique, maintenance, informatique industrielle, 
génie civil...

> Lien vers les BTS /DUT

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-STI2D-sciences-et-technologies-de-l-industrie-et-du-developpement-durable/Les-BTS-et-DUT-apres-le-bac-STI2D



