
LA SECTION SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

La série STI2D propose quatre spécialités afin que les élèves bénéficient d'une formation scientifique et 

technologique plus large et plus ouverte. 

En classe de première, plus de la moitié des enseignements technologiques sont communs à tous les élèves de 

STI2D, quelle que soit leur spécialité. Ces enseignements transversaux garantissent une formation technologique 

polyvalente. En classe terminale, les enseignements technologiques propres à chaque spécialité deviennent 

prédominants. Ils permettent à l'élève de développer ses compétences dans la spécialité choisie, notamment au 

cours d'un projet conduit en petit groupe. 

Une série technologique à part entière 

Avec ces enseignements technologiques, la série STI2D est une série qui répond complètement aux principes de 

l'enseignement technologique : 

• des méthodes pédagogiques inductives appliquées à des objets d'étude concrets, comme alternative aux 

enseignements purement abstraits de la voie générale ; 

• un objectif de poursuite d'études supérieures affirmé, l'objectif d'insertion professionnelle étant réservé à 

la voie professionnelle. 

Les élèves trouvent dans la série STI2D une formation adaptée à leur goût et à leur projet de poursuite d'études. 

Les élèves souhaitant recevoir une formation très professionnalisante se dirigent vers la voie professionnelle. 

Les bacheliers de la série STI2D ont de larges possibilités de poursuites d'études. Ils peuvent préparer un BTS ou 

un DUT après le baccalauréat et, grâce à la polyvalence de leur formation, ils auront accès à l'ensemble des BTS 

industriels. Pour les plus motivés d'entre eux, avec un bon dossier, il est désormais possible d'envisager un diplôme 

d'ingénieur ou un master, directement après le bac, ou après un BTS ou un DUT. 

 

• Horaires 

• Textes réglementaires 

• Les programmes et les ressources 

les programmes du cycle terminal de la voie technologique 

des ressources pour les enseignements technologiques et sujets pour le baccalauréat 

un ensemble de vidéos qui présentent la série STI2D, ses formations et ses débouchés 

professionels 

 

https://eduscol.education.fr/cid55493/serie-sti2d.html#lien1
https://eduscol.education.fr/cid55493/serie-sti2d.html#lien2
https://eduscol.education.fr/cid46459/programmes-cycle-terminal-voie-technologique.html
https://eduscol.education.fr/cid56758/ressources-technologiques-sti2d.html
https://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html?mode_player=1&theme=213
https://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html?mode_player=1&theme=213

