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BACCALAURÉAT STI2D
Sciences et Technologies 
de l‘Industrie et du 
Développement Durable 
(STI2D)

Poursuite des études :

• Classe Préparatoire aux Grandes Écoles – École d’Ing énieur,

• Diplôme Universitaire Technologique (DUT), Universi té,

• Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

enseignement 
Général

BAC ES

enseignement 
Général

BAC ES

SI ou SVT 
BAC S-SVT
BAC S-SI

SI ou SVT 
BAC S-SVT
BAC S-SI

Eco – Conception (ITEC) 
- Systèmes d‘Information et                        

Numérique (SIN)
- Architecture et Construction (AC)

Eco – Conception (ITEC) 
- Systèmes d‘Information et                        

Numérique (SIN)
- Architecture et Construction (AC)



Choisir les SES pour tenter de comprendre 
l'actualité économique et sociale

♦ Les 35 heures créent-elles vraiment des emplois? 
♦ L’ascenseur social est-il en panne ?

BAC ES – Economique et sociale

♦ La France bénéficie-t-elle de la mondialisation ?
♦ Où en est le pouvoir d'achat des ménages ?
♦ Quel avenir pour le syndicalisme ?
♦ Égalité « hommes-femmes », quelles réalités ?
♦ …



• La série ES est une série équilibrée qui ne se limite pas 
aux Sciences Économiques et Sociales (Coef 7 ou 9).

• Importance également :

- Histoire – Géographie (Coef 5) ;

BAC ES – Economique et sociale

- Histoire – Géographie (Coef 5) ;

- Mathématiques (Coef 5 ou 7) ;

- Français (Coef 2 + 2) ;

- Langues vivantes (Coef 3 et 2) ;



H-G 4h

Langues 4h30

Maths 4h

EPS 2h

BAC ES – Une série équilibrée

Les horaires en terminale par semaine

SES 5h
H-G 4hMaths 4h

Spé:
SSP ou EA ou
Maths 1h30

ECJS 30’

Philo 4h

AP 2h



.les carrières juridiques (juge, avocat, notaire...)

.les carrières économiques et sociales
(directeur des ressources humaines, cadre
commercial, directeur d'agence bancaire...)

.les carrières de la fonction publique

BAC ES – Vers de nombreuses carrières

.les carrières de la fonction publique
(enseignant, cadre de la Banque De France,
statisticien....)

.les carrières sociales et para-médicales
(conseillère en économie sociale et familiale,
infirmière, assistante sociale, éduc spé...)



♦ ECOLES

� De Commerce

� De Sciences Politiques

♦ UNIVERSITES

� Économie

� Gestion

BAC ES – Les filières longues

� De Sciences Politiques

� Des Statistiques et Sciences 
Économiques

� Normales Supérieures

� D'Infirmières

� D'Assistantes Sociales

� …

� Gestion

�A.E.S.

�Droit

�Lettres-Langues

�Sciences humaines

�…



• B.T.S. (2 ans)

� Économie Sociale et 
Familiale

• I.U.T. (2 ans)

� Informatique de Gestion

� Logistique et Transport

BAC ES – Les filières courtes

� Commerce International

� Comptabilité-Gestion

� Management Unités
Commerciales

� Informatique et Gestion

� Assurance/ Banque

� …

� Logistique et Transport

� Carrières Juridiques

� Techniques de Co.

� …



� 63 % en université

Des poursuites d’études 
diversifiées 

Une filière cohérente et Une filière cohérente et 
équilibréeéquilibrée

� Coefficients équilibrés

BAC ES 

� 23 % en bac + 2 (BTS, IUT)

� 11 % en grandes écoles

� 3 % dans des écoles 
diverses ( infirmière , assistante 
sociale…)

� Place de l’écrit dans les    
évaluations

� Travail sur l’actualité



BAC S – Sciences de la Vie et de la Terre

Priorité aux Sciences :Priorité aux Sciences :
SVT, Mathématiques et Physique - Chimie (sans négliger les
autres disciplines)

Les clés de la réussite :Les clés de la réussite :
Des qualités de rigueur et de méthode, de l’organisation et de
la régularité dans le travail.

- Posséder des qualités d’analyse, d’interprétation et de synthèse : raisonner
scientifiquement ;

Aptitudes et qualités requises :

la régularité dans le travail.

- Savoir manipuler ;

- Posséder une culture générale solide et une bonne maîtrise de l’expression
écrite ;

- Avoir le goût de l’effort et de l’investissement personnel continu, posséder des
capacités d’adaptation.





BAC S – Sciences de la Vie et de la Terre

Corps Corps 
humain humain 

et santéet santé





BAC S – Sciences de la Vie et de la Terre

L’Université
50 % des bacheliers S choisissent
cette voie :
- Sciences et technologie : la
plupart ;
- Economie et gestion ;

Les prépas
Les bacheliers S représentent la quasi-
totalité des effectifs des classes prépas
scientifiques : 15% choisissent MPSI,
PCSI, PTSI ou BCPST ; mais aussi des
prépas économiques et commerciales (3%),
ou littéraire (1 %).

Après le bac S  ??

- Economie et gestion ;
- Santé : P.A.C.E.S. (95% de bac S)
et 40% de réussite au concours ;
- Sport : STAPS (40 % de bac S).

ou littéraire (1 %).

Les écoles
Certaines écoles spécialisées forment
elles-mêmes leurs ingénieurs (INSA, ENI)
ou des professionnels de santé
(ostéopathe…) (+ de 10%)

Les filières courtes
Pas de doute, les BTS (brevets de technicien supérieur), 6%, et DUT (diplômes
universitaires de technologie), 12%, sont des filières dans lesquelles les bacs S
réussissent : 73 % de chances de réussite en deux ans et 83 % en trois ans au
DUT ; 81 % en deux ans et jusqu’à 88 % en trois ans au BTS !



BAC S – Sciences de la Vie et de la Terre

Bac S : des études variéesBac S : des études variées



BAC S - Sciences de l’Ingénieur

C’est le baccalauréat scientifique (Mathématiques, sciences physiques,….) 
avec dominante scientifique sciences de l’ingénieur . 

Les sciences de l’ingénieur consiste à acquérir les compétences de l’ingénieur 
en vue de concevoir des systèmes dont la matière d’œuvre est: la matière ou 
l’énergie ou l’information.

Exemples de systèmes dont la matière d’œuvre est : la matière
Infrastructure routière, avion, voiture, machine ou til, …

Exemples de systèmes dont la matière d’œuvre est : l’énergie
Centrale de production d’électricité, transport de l’électricité, …

Exemples de systèmes dont la matière d’œuvre est : l’information
Ordinateur, téléviseur, réseaux informatique, …



S - Sciences de l’Ingénieur - Exemples de systèmes ét udiés



BAC S - Sciences de l’Ingénieur – matières

enseignement 1 ère T ale coef Nature de 
l’épreuve

C
O

M
M

U
N

Hist-Géo 2h30 2h 3 écrit

EPS 2h 2h 2 CCF

LV1
4h30 4h

3 écrit + oral

LV2 2 écrit + oral

Français 4h - 2 écrit + oral

Education Civique, 
juridique et sociale

0,5h 0,5h 

* horaires 
dédoublés.

C
O

M
M

U
N

juridique et sociale

Accompagnement 
personnalisé

2h 2h

Travaux Pratiques 
Encadrés

1h - 2 pour les points 
au-dessus de la 
moyenne

Production + 
oral

Mathématiques 4h 6h 7 écrit

Philosophie - 3h 3 écrit

Physique chimie 3h 5h 6 Écrit + pratique

Sciences de l’ingénieur 5h + 2h * 6h + 2h * 6 Ecrit + projet

U
ne

 
sp

éc
ia

lit
é 

au
 c

ho
ix

- sciences de l’ingénieur
- physique/chimie
- mathématique
- Informatique et 
sciences numériques

-
-
-
-

0 h
2 h 
2 h
2 h

+ 2
+ 2
+ 2

2

La spé SI 
ne rajoute 
pas 
d’heure.



S - Sciences de l’Ingénieur - Détail de l’enseignemen t

1ère Ter Coef

Sciences de l'Ingénieur 7h 8h 6 ou 8

Dans les 7 ou 8 heures

sont intégrées:

-1h de TD/TP en mécanique                   
(1/2 classe )

-1h de TD/TP en génie électrique 
(1/2 classe )

Sont intégrés dans 
cet horaire:

1ère Coef

Travaux 
Personnels
Encadrés

1h

2 (points au 
dessus de 10)

(option commune à 
tous les bacs 

généraux,  passée 
en classe de 1 ère)

Est intégré dans 
cet horaire:

Ter Coef

Projet 70h sur 
l’année

¼ du coef
total de SSI



Que faire avec un bac S - Sciences de l’Ingénieur ?

Etudes longues
(3, 4, 5 ans ou plus…)

-Université (Licence, Maitrise, Doctorat )
(dans toutes les matières: maths, physique, 
mécanique, chimie,…)

-Classe Préparatoire aux Grandes Écoles 
MPSI (Math, Physique, Sciences de l’Ingénieur )

PCSI (Physique, Chimie, Sciences de l’Ingénieur )

PTSI ( Physique, Technologie, Sciences de l’Ingénie ur)

BCPST(Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Te rre)

Etudes courtes
(2 ans)

-Diplôme Universitaire Technologique ( DUT )
(ex: génie mécanique, thermique, électronique, civi l, 
chimique, mesures physiques,…)

-Brevet de Technicien Supérieur ( BTS )
(ex: Mécanique et Automatismes Industriels, Concept ion 
de Produits Industriels, Electrotechnique, Électron ique,…)

BCPST(Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Te rre)

-École d’Ingénieur
(ex: ENI, INSA,…)

Passerelles possibles



S - Sciences de l’Ingénieur – Poursuite d’étude

Quelques statistiques sur la poursuite des études : 

2,6
6,5

46

2,6

26

16
IUT
CPGE
Université
BTS
Autres



BAC STI2D sciences et technologies de l'industrie 

et du développement durable (STI2D)

• Energie et Environnement ( EE)
• Innovation Technologique et Eco-

Conception ( ITEC) 
• Systèmes d‘Information et 

Numérique ( SIN)
• Architecture et Construction ( AC)

• Un enseignement général 
(identique à celui du Bac S)

– Mathématiques 
– Physique-chimie 
– Français 
– Histoire-géographie 
– Langues vivantes 1 et 2
– Éducation physique et sportive

• Un enseignement technologique • Un enseignement technologique 
transversal (7h – en Tle 5h)

• Un enseignement technologique 
en langue étrangère (1h)

• Un enseignement spécifique (5h 
– en Tle 9h)

• Des enseignements en 
grande partie dédoublés



BAC STI2D sciences et technologies de l'industrie 

et du développement durable (STI2D)

Energie et Environnement ( EE)
Énergie, production d’énergies, émissions, des gaz à 
effet de serre, ressources, électricité, nucléaire, … 

Innovation Technologique et Eco-
Conception ( ITEC)
Cette spécialité explore l’étude et la recherche de solutions Cette spécialité explore l’étude et la recherche de solutions 
techniques innovantes relatives aux produits manufacturés en 
intégrant les dimensions design , ergonomie , écologie.

Systèmes d‘Information et Numérique ( SIN)
Traitement des flux d’information (voix, données, images), gestion de 
l’information, systèmes de télécommunication, les réseaux informatiques, 
les produits multimédia, … 

Architecture et Construction( AC)
La spécialité Architecture et Construction explore l’étude et la recherche 
de solutions architecturales et techniques relatives aux bâtiments et 
ouvrages. 



Energie et Environnement

BAC STI2D

Energie et Environnement



BAC STI2D

Innovation Technologique et Eco - Conception



BAC STI2D

Architecture et Construction



BAC STI2D

Systèmes d’Information et Numérique



BAC STI2D sciences et technologies de l'industrie 

et du développement durable (STI2D)

BAC STI 2D

Energie et 
Environnement (EE)
Innovation Innovation 
Technologique et 
Eco-Conception 
(ITEC) 
Systèmes 
d‘Information et 
Numérique (SIN)



Faire des études scientifiques et technologiques 
peut servir à …

•Travailler dans de nombreux 
domaines de pointe

•S’assurer une insertion 
professionnelle plus rapide

•Comprendre le 
fonctionnement de 
multiples systèmes

•Réparer soi-même 
des mécanismes

Tenez compte des enjeux 
à venir: écologie, 
énergies, ressources en 
matières premières, …

professionnelle plus rapide



QUESTIONS ?

Pour revoir cette présentation allez sur le site du  
lycée:

http://www.lycee -saint-cricq.org


