
STI2D
au lycée Laplace-Dumont



ITEC

IT

I2D

3h

9h

12h

+

ITEC
Architecture et Construction

ITEC

STI2D

Première
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Innovation Technologique (IT)

Ingénierie et Développement Durable (I2D)

Ingénierie, Innovation et Développement Durable (2I2D)
AC

ITEC

EE

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

2I2D
1 Enseignement 

Spécifique
au choix

STI2D

Baccalauréat

AC

Innovation Technologique et Eco-ConceptionITEC

EE

SIN

Des spécialités en première et terminale

12h = 3h en Enseignement Commun + 8h en Enseignement spécifique + 1h en ETLV



Les horaires d’enseignement élève en STI2D

IT I2D 2I2D

Première 12h Terminale 12h

3h 9h

3h 6h 2h 1h

Innovation
Technologique En groupe
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Clas.
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T
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Ingénierie et
Développement Durable



Les horaires d’enseignement élève en STI2D

IT I2D 2I2D

Première 12h Terminale 12h

3h 9h

3h 6h 2h 1h

Enseignement
COMMUN

En groupe
En

Clas.

E
T
L
V

Epreuve du bac STI2D

⚫ Epreuve nationale écrite de 4h (2 parties)

⚫ Grand oral (20 minutes)

Enseignement SPECIFIQUE



IT I2D

Première

3h 9h

Innovation Technologique (IT) Ingénierie et Développement Durable (I2D)

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

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

Domaines d’étude :
Matière – Energie - Information



Exemple de projet en IT:

Cahier des charges :
Créer un boitier prise connectée commandée par smartphone Androïd pour 
commander un récepteur 230V tel qu’une lampe de chevet



Simulation du montage :

Le logiciel gratuit en ligne TINKERCAD permet de 
faire le câblage de l’Arduino et valide le programme 
téléchargé dans la carte. Cette partie étant validée 
nous pouvons effectuer le test en réel en utilisant le 
Bluetooth et le smartphone



Simulation en réel :

Après avoir tester le programme 
depuis un logiciel internet, nous 
l’avons tester en réel avec une lampe, 
le boitier prise, boitier arduino et 
relais.



Différentes vues de l’assemblage :

Vue en coupe N°1

boitier coupé en largeur

Pièce coupé en longueur

Vue en coupe N°2

boitier coupé en longueur

Les éléments intégrés sont fixés et ne se touchent pas.
Nous avons suffisamment de place pour tous les fils.



2I2D

Terminale 12h

3h 6h 2h 1h

Enseignement
COMMUN

En groupe
En

Clas.

E
T
L
V

Enseignement SPECIFIQUE



Architecture et ConstructionAC



Architecture et ConstructionAC



Architecture et ConstructionAC



Architecture et ConstructionAC



Energies et EnvironnementEE



Gaspiller

Energies et EnvironnementEE
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Machine



2I2D Enseignement commun

Approfondissement des connaissances
en Energie Environnement (produire,
convertir, mesurer, réguler, ...)
Par binôme
⚫ TP d'étude de système réel

mais taille réduite
⚫ TD simulation de système
⚫ Restitution par exposé oral

2I2D Enseignement spécialité

Approfondissement des connaissances
dans les autres domaines (SIN, ITEC,
AC) pour agrandir les possibilités
de poursuite d'études
Par binôme
⚫ TD simulation de système
⚫ Restitution par exposé oral

Par équipe de 3 à 5 élèves

⚫ Projets collaboratifs réalisés en 70h
(Evalués à l'épreuve du bac)

Energies et EnvironnementEE



⚫ Interpréter le Cahier des charges (le besoin)

⚫ Lister des solutions envisagées
(utiliser des énergies renouvelables, 
éviter les énergies fossiles)

⚫ Réaliser les schémas, les calculs

⚫ Choisir le matériel

⚫ Mettre en oeuvre

⚫ Tester

⚫ Valider

Exemple : 
Balise maritime au large de Courseulles sur mer

Objectif :
Alimenter en autonomie 15h/j
le phare de la bouée

Energies et EnvironnementEE



⚫ Analyser les performances de la commande,
de la régulation (faire des mesures,
relever des oscillogrammes)

⚫ Réaliser des schémas de raccordement,

⚫ Réaliser des calculs pour choisir
le composant, le variateur, le contacteur, ...

⚫ Réaliser le programme

⚫ Mettre en oeuvre

⚫ Tester

⚫ Valider
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⚫ Analyser les performances du convertisseur 
(faire des mesures, relever des oscillogrammes)

⚫ Réaliser des schémas de raccordement,

⚫ Réaliser des calculs pour choisir
le convertisseur

⚫ Mettre en oeuvre

⚫ Tester

⚫ Valider

Id=f(t)

Energies et EnvironnementEE



Simuler des systèmes

Mesure & visualiser Programmer

Energies et EnvironnementEE



2012/2017

STATISTIQUES DE L'ADME

Les métiers de l'Énergie Environnement
offrent de plus en plus d'emplois

CROISSANCE des EMPLOIS
liés à

l'énergie et à l'environnement

Croissance des emplois
en France
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Innovation Technologique et Eco-ConceptionITEC



Innovation Technologique et Eco-ConceptionITEC

Enseignement commun
(3h)

Enseignement spécialité ITEC
(6h groupe + 2h classe entière)

Elargir les connaissances pour 
développer un esprit d’analyse dans 
les domaines Matière-Energie-
Information.

Par binôme
TP/TD simulation de système
Restitution par exposé oral

Approfondissement des 
connaissances dans le domaine de la 
Matière.
Etudes de cas en groupe de 4 élèves
-Etude commune mais restitution 
individuelle et personnalisée
-Travail collaboratif (entraide)
-Travail sur ordinateur
-DAO/CAO
-Simulations informatiques

Projet en fin de terminale (70h)



Exemple : Etude d’un char à voile RC

Objectifs :
Rendre l’ensemble esthétique, 
aérodynamique, démontable et 
constitué d’éléments identiques et les 
multipliés

➢Identifier et justifier un problème 
technique

➢Proposer des solutions

➢Représenter la solution retenue

➢Intégrer la solution au 
mécanisme

Innovation Technologique et Eco-ConceptionITEC



Innovation Technologique et Eco-ConceptionITEC

➢Simulation mécanique sur 
logiciel

➢Impact environnemental

➢Validation



Innovation Technologique et Eco-ConceptionITEC

➢Mode d’obtention de la 
pièce

➢Impression 3D

➢Intégration dans le 
mécanisme



Puis prototypage
avec une
imprimante 3D et
intégration sur

modèle réel

Proposition de solutions

Innovation Technologique et Eco-ConceptionITEC

Résultat final

Validation  par l’étude le la
résistance des matériaux



Innovation Technologique et Eco-ConceptionITEC

Exemples de projets 2021-2022



ATS (1an)

BTS
(2 ans)

Ecole d’ingénieur
(3 ans)

Prépa intégrée
(2 ans)

Les poursuites d’études

Seconde générale et technologique
Options possibles SI & CIT

Première STI2D

Terminale STI2D
Choix des enseignements spécifiques : ITEC, EE, AC ou SIN

Classe 
Préparatoire

TSI (2ans)

Université

Doctorat

Master
(2 ans)

Licence
(3 ans)

BU
T

Licence 
Pro

DUT



Les poursuites d’études

BUT :

Génie Civil

Génie Thermique

Carrières sociales option gestion 

urbaine

BTS :

Bâtiment

Travaux Publics

Management 

Economie de la 

Construction

Systèmes Constructifs 

Bois Habitat

Fluides Energies 

Domotique

Etude et Réalisation 

d’Agencement

Poursuites d’étude après 

un bac STI2D AC

Ecoles d’architecture

Classes Préparatoires 

aux Grandes Ecoles 

TSI (Technologies 

Sciences 

Industrielles)

Ecoles d’Ingénieurs





Horaires des enseignements communs Horaires des enseignements de spécialité

Enseignements Classe de 
première

Classe de 
terminale

Enseignements Classe de 
première

Classe de 
terminale

Français 3 h - Innovation technologique 3 h -

Philosophie - 2 h Ingénierie et développement 
durable (I2D)

9 h -

Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30 Ingénierie, Innovation et 
développement durable 
(2I2D) avec 1 enseignement 
spécifique parmi : 
architecture et construction ; 
énergies et environnement ; 
innovation technologique et 
écoconception ; systèmes 
d'information et numériques

- 12 h

Enseignement moral et 
civique

18 h annuelles 18 h annuelles Physique-Chimie et 
Mathématiques

6 h 6 h

Langues vivantes A et B + 
enseignement 
technologique en langue 
vivante A (1)

4 h (dont 1 h 
d'ETLV)

4 h (dont 1h 
d'ETLV)

Éducation physique et 
sportive

2 h 2 h

Mathématiques 3 h 3 h



Exemples d’un emploi du temps d’élèves de première STI2D

Exemple d’un emploi du temps d’un élève de terminale STI2D



Innovation Technologique et Eco-Conception

Architecture et Construction

Systèmes d’Information et Numérique

Energies et EnvironnementAC

ITEC

EE

SIN

STI2D

Baccalauréat

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.


