
Sciences et Technologies 
de l’industrie et 

du Développement Durable

Présentation STI2D



Voie Générale :
En 1ère 3 Options
En terminale 2 Options

Mathématiques
Sciences Physiques
Option Science de 

l’Ingénieur (SI)
…

Voie Technologique :
- Mathématiques
- Sciences Physiques
- Enseignement    

technologique

Principales différences entre 
Voie Générale et Voie Technologique



Classe de première, voie technologique,
série STI2D, enseignements de spécialité :

▪ Innovation Technologique 

▪ Ingénierie et Développement Durable 



2 NOUVELLES 
DISCIPLINES
basées sur

3 champs 
technologiques

complémentaires

Baccalauréat STI2D



Innovation Technologique :

Cet enseignement 
fondé sur la 
démarche de 
créativité, 
l’approche design et 
innovation, permet 
d’identifier et 
d’approfondir des 
possibilités pour 
répondre à un 
besoin 

Découverte de la 

démarche de 

création et des lois 

d’évolution du 

produit 

Analyser

Le Besoin

Analyser

L’Innovation

Etudier

L’Evolution



Innovation Technologique :

L’évolution des produits 

1
8
7
6



Démarche
de Projet

①
Mise en évidence du besoin

②
Activité de conception et de 

prototypage

③
Mesures et Évaluation des 

performances 

Le projet de première : de la conception à la réalisation de 

prototype (36H)

Innovation Technologique:



STI2D :  Le projet de 1ère

Projet 2021

Robot aspirateur 
de tapis d’un billard



L’objectif des enseignements de cette spécialité,
consiste en une approche pluri-technologique des
produits mettant en évidence la richesse et la diversité
des solutions techniques actuelles intégratrices de la
mobilisation des trois champs : gestion de l’énergie,
traitement de l’information, utilisation et
transformation de la matière.

L’Ingénierie et Développement Durable de la classe de 1ère :

Ingénierie et Développement 
Durable



Imprimante 
3D

FABLAB



Etude des solutions liées aux mobilités durables



Etude des solutions liées à l’efficacité énergétique du bâtiment 

La maison intelligente 

qui ne veut plus 

gaspiller!



Etude des solutions liées à l’efficacité énergétique du bâtiment 



Spécialité EE Bac STI2D

Etude des solutions liées à la production d’énergie électrique



STI2D - les grands principes

Innovation Technologique et Eco-Conception

IT

I2D

+

Architecture et Construction

STI2D

Première

STI2D

Terminale

Systèmes d’Information et Numérique

Energies et Environnement

Innovation Technologique (IT)

Ingénierie et Développement Durable (I2D)

Ingénierie, Innovation et Développement Durable (2I2D)

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

AC

ITEC

EE

SIN





STI2D :      L’organisation en projets

TerminalePremière

L’organisation en projetsSTI2D

Tr1 Tr2 Tr3 Tr1 Tr2 Tr3

Oral terminal

Epreuve de 
spécialités

2I2D 2I2D

Recherche puis 
répartition des 

tâches

Conception 
collaborative

Prototypage

Validation du projet

Communication et 
justification des choix

Revue de 
projet

Revue de 
projet

70h

M
PC

Mini projet 
de synthèse 
(3 semaines)

IT

I2D

Projet collaboratif de terminaleMini projets de première

90% du temps en mini projets en IT

Les revues de projet intervenant dans 
le cadre de la conduite de projet 
contribuent à l’évaluation mais ne lui 
sont pas exclusivement consacrées. 

Conduite de projet

La partie de l'épreuve organisée en cours d’année permet d'évaluer le travail 
individuel de chaque candidat pendant le déroulement du projet technologique 
(conduite de projet), de façon continue tout au long du projet. 

Prof
Prof+
élèves



Après le bac STI2D ?


