LYCÉE AUGUSTIN COURNOT • GRAY

LA SERIE STI2D

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cette série est accessible après une
seconde quelles que soient les options
suivies.
Le BAC STI2D est une formation
scientifique et technologique qui
accorde une place importante aux
sciences humaines et aux langues
vivantes.
De nombreuses poursuites d’étude
sont possibles dans le supérieur du
bac +2 au bac +5 : BTS, DUT, classes
préparatoires, licences professionnelles, écoles d’ingénieurs, …
Des cursus variés pour une intégration réussie dans le monde de l’industrie, de la technologie, de l’énergie,
de la communication ou du bâtiment.
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n LES ENSEIGNEMENTS
OPTIONNELS 3H (LIBRE CHOIX)
Niveau première et terminal
un seul enseignement optionnel
possible parmi :
- Arts
- EPS

Présentation d’un projet d’équipe
(support automatisé de télescope)
aux olympiades des sciences
de l’ingénieur.

Utilisation très régulière de l’outil
informatique pour la conception,
le développement de programmes
comme pour la simulation.

LES ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES
DE LA SÉRIE STI2D
STI2D : UN ENSEIGNEMENT
TECHNOLOGIQUE QUI PRÉPARE AU SUPÉRIEUR !

Une approche active vous permet
d’aborder des concepts scientifiques,
technologiques et mathématiques à
partir de travaux pratiques et de projets.
En première, les élèves suivent :

• Deux spécialités Technologiques

IT, Innovation Technologique (3H) :
Dans cet enseignement, réalisé essentiellement par projets et fondé sur la
créativité, vous serez amenés à vous
questionner sur la capacité d’un produit
à répondre à un besoin. Vous prendrez
en comptes certains critères tels que : la
qualité du service rendu, l’impact environnemental, les coûts énergétiques et
la durée de vie...
I2D, Ingénierie et Développement
Durable (9H) : A partir de supports pluri
technologiques, vous allez apprendre à
résoudre des problèmes techniques en
s’appuyant et optimisant : la gestion
de l’énergie, le traitement de l’information, l’utilisation et transformation de la
matière.
On parlera alors d’éco-conception. Cela
vous permettra, par exemple, de faire
un choix judicieux de matériaux entraînant une modification des impacts écologiques tout au long du cycle de vie du
produit.
• Et une spécialité scientifique (6H) :

Physique-Chimie et Mathématiques :
cet enseignement de spécialité vise à
vous donner des bases et des outils
solides très utiles pour les spécialités
technologiques mais aussi pour des
poursuites d’études efficaces et très
diversifiées.

En terminale, les élèves suivent :

• Une spécialité Technologique 2I2D,
Innovation Ingénierie et Développement Durable (12H) :

Cette spécialité, possible source du projet du grand oral, résulte de la fusion des
spécialités de première et introduit un
enseignement spécifique parmi les deux
proposés au lycée Cournot :
- ITEC, Innovation Technologique et
Eco-Conception : Vous explorez l’étude
et la recherche de solutions innovantes
pour des produits manufacturés. Au
travers de conceptions et simulations
numériques, vous créez ou modifiez des
produits pour les rendre les plus compétitifs possibles.

Maquette conçue par les élèves d’un
dispositif de gestion d’air d’une serre.

- SIN, Système d’Information et Numérique : Vous explorez la façon dont le
traitement de l’information, via les outils
numériques, permet le pilotage des produits et l’optimisation de leurs usages.
- Il existe deux autres enseignements spécifiques non proposés au
lycée Cournot : AC, Architecture et
Construction et EE, Énergie Environnement.
• Et une spécialité scientifique (6H) :

Physique-Chimie et Mathématiques
qui est la continuité du programme de
première.

Validation sur un banc d’essais mécaniques d’une pièce conçue par les élèves.

LE + : LE FABLAB !

Composé de matériels performants de
prototypage, il vous permettra d’innover, d’expérimenter donc, de concrétiser des solutions que vous aviez imaginées en vue de les valider.

Le Fablab, des moyens de prototypage
performants.
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