
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences et 

Technologies 

de l’Industrie et du 

Développement 

Durable 

 

• La réalisation de différents projets 

• L’apprentissage par l’expérimentation 

• L’ouverture sur les métiers de demain 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Un enseignement 
spécifique au choix 

 

v Les enseignements spécifiques proposés 
au lycée Emile COMBES 

Ø Architecture et Construction 
Cette spécialité Explore l’étude 

et la recherche de solutions 
Architecturales et techniques 
relatives aux bâtiments    et    
ouvrages.  Elle apporte les 
compétences 
nécessaires à l’analyse et la 
conception d’une construction 
dans une démarche de développement durable.  

 

 

v L’organisation de la formation 
§ Un enseignement général  

Les objectifs dans les disciplines générales sont équivalents à ceux 
des baccalauréats généraux. 

Enseignements généraux 
Volume Horaire 
1ère Tle 

Français 3h  
Philosophie  2h 
Histoire-géographie 1h30 1h30 
Enseignement Moral et Civique 0h30 0h30 
LVA et B 3h 3h 
EPS 2h 2h 
Mathématiques (tronc commun) 3h 3h 

§ Un enseignement scientifique et technologique 
de spécialité  

Il se décompose en un enseignement scientifique et un 
enseignement technologique commun dispensé en première avec 
deux spécialités (IT et I2D) et les prolongements en terminale (2I2D). 
L’enseignement technologique privilégie les activités pratiques et 
s’appuie sur l’observation, l’expérimentation et la simulation de 
systèmes « grand public ». 

 

 

 

STI2D 

Innovation Technologique (IT) 

Ingénierie et Développement 
Durable (I2D) 

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

Physique-chimie et 
mathématiques 

Première 

+ 

+ 
Approche pluri technologique des 
produits autour basée sur 
l’observation, l’expérimentation et la 
simulation 

6h 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Innovation Technologique et Eco Conception 
Cette spécialité explore l’étude et la recherche de solutions 

techniques innovantes relatives aux produits    manufacturés   en 
intégrant 
la dimension design et 
ergonomie. Elle apporte les 
compétences nécessaires 
à l’analyse et l’éco 
conception dans une 
démarche de développement  

durable. 
 
 

v Section Européenne  
Très rare au sein de l’académie, le lycée de Pons laisse l’opportunité 

d’être intégré en section européenne STI2D. Pas de grammaire et 
l’opportunité de découvrir l’anglais technologique aux travers d’activités 
ludiques : jeux, théâtre, séjours (Londres, Maltes, Prague, Danemark ou 
encore l’Inde !). Cette option offre des points bonus pour le diplôme ! 

Try it ! 

v Poursuites d’études & débouchés 
 

Fabrication ou prototypage via une 
réalisation d’un projet 36 heures en 1ère, et 
d’un projet 72 heures en Tle évalués au bac 

3h 

9h 

 

12h 

Terminale 
STI2D Physique-chimie et 

mathématiques 

+ 6h 

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

Ingénierie Innovation et 
Développement Durable (2I2D) 

Architecture et Construction 

AC ITEC 

Innovation Technologique et Eco-Conception 

Energies et Environnement 

EE Systèmes d’Information et Numérique SIN 

Baccalauréat technologique STI2D 

Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable 

Domaines de métiers 
Énergies, Génie civil, Architecture, Informatique, 

Construction, Aéronautique, Maintenance, Ingénierie … 
 

Enseignement supérieur 
Écoles d’ingénieurs, classes préparatoires dédiés, universités, 

BTS, IUT 
 

BAC STI2D 
 


