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STI2D : Sciences et Technologies de
l'Industrie et du Développement Durable

STI2D c’est quoi ?
L'enseignement en STI2D s'appuie sur l'étude de l’innovation technologique
dans le respect de l’environnement dans les domaines tels que la domotique, la
robotique, la transition énergétique, l'habitat de demain, etc. et se montre sensible à
une approche concrète de l’enseignement des sciences.
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STI2D c’est quoi ?
Les élèves ont des activités pratiques d’expérimentation, de simulation, de
conception et d’analyse de produits.
Travaillant sur des projets, ils sont incités à collaborer entre eux, à développer leur
sens de l’initiative et des responsabilités, à trouver des solutions pour les problèmes
rencontrés et surtout à les concevoir. Les disciplines prennent ainsi appui sur des
situations très concrètes.
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Des espaces de formation à effectif
réduit pour faciliter l'enseignement…

Une approche pédagogique
différente…
Avec un volume de 12 heures hebdomadaires l'enseignement technologique est axé
sur la mise en activité de l'élève par des séances pratiques en groupe afin de faire
acquérir aux élèves les compétences et connaissances des 3 domaines abordés :
l'énergie, l'information et la matière.

L'apprentissage se fait par la mise en activité, en groupe de projet et par îlot…

Le FABLAB … une révolution
dans l’enseignement !
Avec le FABLAB, l'élève passe de l'étude de solutions à la réalisation de tout ou
parie du produit : conception 3D des pièces, programmation, prototypage, tests et
validation.

Imprimantes 3D une et deux
têtes grand volume

Matériel de prototypage Arduino

Découpe laser et commande numérique

Imprimantes 3D petit volume

Poursuites d'études…
Les filières de poursuites d’études après le bac
STI2D sont nombreuses : en BUT (diplôme en
3 ans qui remplace le DUT à la rentrée 2021),
ou en BTS (en 2 ans) suivi d’une Licence
Professionnelle (BAC+3).
BUT R&T
Les élèves peuvent aussi postuler sur dossier
dans certaines écoles d’ingénieurs (5 ans) ou
dans quelques écoles spécialisées.
Autre voie : une classe préparatoire aux
grandes écoles (2 ans) réservée aux bacheliers
STI2D, qui permet d’intégrer sur concours une
école d’ingénieurs.

BTS SNIR ou SIO option A

BUT Génie Civil

Ces cursus conduisent aux métiers BTS Domotique
de technicien supérieur ou
d’ingénieur dans les métiers du
numérique, de l’électrotechnique,
de la domotique, de la maintenance
ou de l’automatisme industriel, de la
conception et production de pièces,
BUT GMP
de la logistique, etc.

BTS Conception

BUT GEII
BTS CRSA ou CIRA
BTS ELECTROTECHNIQUE

BUT GIM

BUT INFO BUT MMI
BTS SIO - optionB

STI2D : une formation en adéquation
avec les emplois de demain…
Selon le rapport "Les métiers en 2022" de la DARES (Direction de l'animation et de la
recherche des études et des statistiques):

Les besoins en ingénieurs, techniciens et
chercheurs informaticiens seront toujours
croissants.
L'évolution de l'emploi dans ces secteurs
est en croissance constante depuis 20 ans.

« En 2022, 136 000 emplois dans le domaine de l’informatique seront à
pourvoir dont 90 000 suite à des créations nettes d’emploi.
Cette demande est croissante dans le domaine informatique et télécom,
et qui s’explique par des besoins de plus en plus importants de
compétences en management de projet, en accompagnement du
changement et en conseil... »
Source : Insee, Dares. Projections France Stratégie-Dares 2012 à 2022, scénario central

Que sont-ils devenus ?

Les métiers du numérique
en forte progression…

Source : Insee, Dares. Projections France Stratégie-Dares 2012 à 2022, scénario central

