STI2D

Objectifs & formation

Le baccalauréat technologique STI2D s’adresse à ceux qui s’intéressent à l’ingénierie industrielle,
à
l’innovation
technologique
et
à
la
préservation
de
l’environnement.
Il prépare à la poursuite d’études scientifiques et technologiques en BTS, DUT, classes
préparatoires technologiques (TSI) puis écoles d’ingénieurs, ou écoles spécialisées.
Il propose 3 enseignements de spécialité en classe de première :
o mathématiques & physique
o ingénierie et développement durable (I2D)
o innovation technologique (IT)
Puis 2 enseignements de spécialité en classe de terminale :
o mathématiques & physique
o innovation, ingénierie et développement durable (2I2D)
Pour la spécialité technologique 2I2D, le lycée Henri Parriat propose le choix d’un enseignement
spécifique (coloration), à effectuer en fin de classe de première :
o Énergies et Environnement (EE)
ou
o Innovation Technologique et Éco-conception (ITEC)
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La voie technologique

Elle est alignée sur la voie générale avec le prince des spécialités :

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

STI2D : 18 h
STMG : 15 h
STHR : 18 h

+

• travaux pratiques en groupes
• accompagnement personnalisé
• accompagnement au choix de l’orientation (54 h)
• heures de vie de classe
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La démarche STEM

Les spécialités s’inscrivent dans la démarche STEM des projets :

Sciences Technology Engineering & Mathematics
Physique-chimie
Innovation
technologique

Mathématiques
Ingénierie et
développement durable

Ingénierie, innovation et développement durable
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Le triptyque M-E-I

Les concepts clés relatifs aux domaines de la matière (M), de l’énergie (E) et de l’information (I)
constituent la base de la formation technologique en STI2D, et orientent le choix de
l’enseignement spécifique :
o coloration M
o coloration E
o coloration I

 innovation technologique et éco-conception (ITEC)
 architecture et construction (AC)*
 énergies et environnement (EE)
 systèmes d’information et numérique (SIN)*
(*) non dispensés dans notre lycée.

Matière

Énergie

Information

Mouvement

Transfert

Transmission
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Spécialités technologiques & horaires

En première

3h

IT

Innovation Technologique (IT)
Répondre à un besoin à travers une
approche active de mini projets

+ 9h

I2D

Ingénierie et Développement Durable (I2D)
Prendre en compte l’exigence du développement durable à
travers une approche expérimentale du triptyque MEI

12h

En terminale
AC

Ingénierie, Innovation et Développement Durable (2I2D)

ITEC
EE

Concevoir, expérimenter, dimensionner et réaliser des prototypes
pluri technologiques par une approche collaborative

SIN

2I2D
ITEC
ITEC

ITEC
1 Enseignement
Spécifique
au choix

AC
ITEC

Architecture et Construction
Innovation Technologique et Eco-Conception

EE

Energies et Environnement

SIN

Systèmes d’Information et Numérique

12h
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AC

Les enseignements spécifiques

Architecture et Construction

EE

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.

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.

Il apporte les compétences nécessaires à l’analyse, la
conception et l’intégration d’une éco-construction dans un
environnement connecté et intelligent.

ITEC

Innovation Technologique et Eco-Conception

Energies et Environnement

SIN

Systèmes d’Information et Numérique

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.

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 à l’analyse, l’éco
conception et l’intégration dans son environnement d’un
produit dans une démarche de développement durable.

Il apporte les compétences nécessaires pour appréhender le
choix de solutions constructives associées à la création
logicielle à forte valeur ajoutée de produits communicants.
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Le programme
Des connaissances réparties en six chapitres
1. Principes de conception des produits et développement durable
1.1. La démarche de projet
1.2. Outils de l'ingénierie système
1.3. Compétitivité des produits
1.4. Créativité et innovation technologique
1.5. Approche environnementale
2. Approche fonctionnelle et structurelle des produits
2.1. Représentation des flux MEI
2.2. Approche fonctionnelle et structurelle des ossatures et des enveloppes
2.3. Approche fonctionnelle et structurelle des chaînes de puissance
2.4. Approche fonctionnelle et structurelle d’une chaîne d’information
3. Approche comportementale des produits
3.1. Modélisations et simulations
3.2. Comportement mécanique des produits
3.3. Comportement énergétique des produits
3.4. Comportement informationnel des produits
4. Éco-conception des produits
4.1. Outils de représentation du réel
4.2. Démarches de conception
4.3. Conception des produits
5. Solutions constructives
5.1. Constituants des ossatures et enveloppes
5.2. Constituants de puissance
5.3. Constituants de l’information
6. Prototypage et expérimentations
6.1. Moyens de prototypage rapide
6.2. Expérimentations et essais
6.3. Vérification, validation et qualification du prototype d’un produit
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Les projets
Mini projets de première

Projet collaboratif de terminale
Oral terminal
Communication et
justification des choix

Epreuve de
spécialités

Validation du projet
Prof

Prof+
élèves

70h

Recherche puis
répartition des
tâches

Première
Tr1

Tr2

Conception
collaborative

Prototypage

Terminale
Tr3

IT
I2D

Tr1

2I2D

Tr2

2I2D

Tr3

M
PC

Conduite de projet

90% du temps en mini projets en IT
Mini projet
de synthèse
(3 semaines)

Revue de
projet

Revue de
projet

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

Restitution finale dans le cas d’un
choix de Maths/Physique-Chimie pour
l’oral terminal

Quelle que soit la spécialité
choisie pour l’oral terminal, le
projet terminal 2I2D est
obligatoire

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.
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Les modalités d’examen

Épreuves finales
Philosophie (4) Ecrite - 4 heures
Grand Oral (14) Orale - 20 minutes

60 %

Épreuves de spécialités

Épreuves anticipées

Physique-Chimie et
Mathématiques (16) Ecrite - 4h
2I2D (16) Ecrite - 4h

Français (5) Ecrite - 4 heures
Français (5) Orale - 20 minutes

Première

Terminale
Tr3

Tr2

Tr1

M
PC

M
PC

Tr3

Tr2 et

Tr1

et/ou
2I2D

2I2D

EC

30 %

10 %

Enseignements
communs

IT

EC

I2D

M
PC

EC

IT

Socle

Français / Philosophie
EMC
Histoire-géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques
Education physique et sportive

Épreuve orale de IT
Présentation du projet
de 36 heures

10 min + 10 min

2I2D

Histoire-géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques
Education physique et sportive

Épreuves communes de
contrôle continu
Notes sur le bulletin
scolaire

Épreuve écrite de 2I2D
Un problème
sur un produit
pluritechnique

Champ
commun

2h30

Un exercice par
enseignement
spécifique

EE

AC

SIN

ITEC

1h30

