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STI2D c’est  quoi 



Les Enseignements 

Technologiques 

Communs, c’est un 

laboratoire pour toutes 

les sections STI2D et un 

Le tronc commun apporte la culture de base du technicien 
scientifique

(Renforcement scientifique)

les sections STI2D et un 

enseignement de base 



Spécialité Architecture et Construction  

Ce domaine explore 

l’étude et la recherche 

de solutions 

architecturales et 

techniques relatives 

aux bâtiments et aux bâtiments et 

ouvrages

Elle apporte les compétences nécessaires à 
l’analyse, la conception et l’intégration dans 
son environnement d’une construction dans 
une démarche de développement durable.



Spécialité Systèmes d’Information et Numérique

Ce domaine explore 

l’acquisition, le 

traitement, le transport, 

la gestion et la restitution 

de d’information (voix, 

données, images)données, images)

Apporte les compétences nécessaires pour appréhender l’interface utilisateur, 
la commande rapprochée des systèmes, les télécommunications, les réseaux 

informatiques, les modules d’acquisition et de diffusion de l'information et plus 
généralement sur le développement de systèmes virtuels ainsi que sur leur 

impact environnemental et l'optimisation de leur cycle de vie



Spécialité : Innovation Technologique et Eco Conception

Vous rechercherez des

solutions techniques

innovantes pour des 

produits

en intégrant les dimensionsen intégrant les dimensions

de design et d’ergonomie

Elle apporte les compétences nécessaires à l’analyse, l’éco 
conception et l’intégration dans son environnement d’un 
système dans une démarche de développement durable.



Spécialité : Energie et Environnement  

Vous vous intéresserez à 

l'utilisation de l'énergie 

avec comme priorité

l'efficacité énergétique 

et

Elle apporte les compétences nécessaires pour 
appréhender l’efficacité

énergétique de tous les systèmes ainsi que leur impact 
sur l’environnement et l’optimisation du cycle de vie.

et

l'impact sur 

l'environnement



Dans la spécialité choisie, le titulaire du 
baccalauréat STI2D doit être capable, pour 
tout ou partie d’un système ou d’une solution 
technique de :
 concevoir ; concevoir ;
 dimensionner ;
 réaliser un prototype, une maquette, une 
étude relativement à une solution technique

envisagée.



Disciplines - Matières et horaires
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Poursuite d'études 
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