
ENJEUX DE LA FORMATION ET FINALITE

La série STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)

vous permet d'acquérir des compétences technologiques transversales à tous les 

domaines industriels, ainsi que des compétences approfondies dans un champ de

spécialité.

Les défis industriels de demain imposent de mettre en cohérence plusieurs enjeux

fondamentaux :

Préservation de l'environnement

Ingénierie Industrielle

Innovation technologique

L’approche technologique s’appuie sur l’analyse de systèmes pluri-technologiques pour,

à partir d’un tronc commun technologique garantissant un large choix d’orientations

post-bac, proposer un approfondissement dans un domaine.

Exemple d’un système pluri-technologique :

Solar Tree : lampadaire design à led, alimenté par des cellules photovoltaïques.

Le bac STI2D propose des enseignements propres à chacune des 4 spécialités.

Dans chacune d’entre elles, l’accent est mis sur l’une des 3 approches technologiques : 

Energie : Energies et environnement (EE)

Information : Systèmes d’information et numérique (SIN)

Matière: Innovation technologique et éco-conception (ITEC) 

Architecture et construction (AC)

POURSUITE D’ETUDES

Classe Préparatoire (TSI)

Ecoles d'ingénieurs (avec Prépa intégrée)

BTS, IUT

FORMATIONS TECHNOLOGIQUES

BAC STI2D 

Administration  & Lycée Professionnel

92, rue de Vaugirard - 75006 Paris

Tél : 01 42 22 83 60

Lycée Général & Technologique

108, rue de Vaugirard - 75006 Paris

Tél : 01 42 22 79 75

Laboratoire du Lycée Technologique

40, rue Falguière - 75015 Paris

Tél : 01 43 35 16 39

« L’envie d’être »
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Programme et horaires

de la formation : 

eduscol.education.fr

option 

cinéma 

audiovisuel

CONTACT / INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Saint-Nicolas Paris

Lycée Général et Technologique : 108, rue de Vaugirard - 75006 PARIS

Tél. : 01 42 22 79 75 - www.lyceesaintnicolas.com

Toute inscription se fait

suite à un entretien. 

La fiche de renseignements

à compléter au préalable

est disponible sur le site

en cliquant sur le bouton

de la page d’accueil

inscriptions 


