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                           LE LYCEE « JULES RENARD » 
 

Une filière technologique soucieuse du développement durable  
 
Le baccalauréat STI2D Sciences et Techniques de l'Industrie et du Développement 
Durable offre à Jules Renard 4 spécialités : 
 
 EE - Énergie et Environnement  (L'énergie et sa gestion) 
 ITEC Innovation technologiques (Structure et Matière) 
 SIN Systèmes Informatique et Numérique (Flux d'informations) 
 AC Architecture et construction 

 

Par une approche concrète et active ancrée sur le réel, les bacheliers STI2D 
découvrent et acquièrent des concepts scientifiques et technologiques à partir 
d’études de cas, d’exemples réels.  

 
Les supports et démarches pédagogiques, dans une approche de développement 
durable, s’appuient sur des technologies innovantes : tablette numérique, portable, 
bâtiments intelligents, voiture électrique, robot d’exploration... 
L’enseignement est actif, concret et fait appel au travail en équipe. Les élèves sont 
engagés dans une démarche créative et de projet. (analyse de systèmes réels, 
études de cas, réalisation de maquettes ou de prototypes). 
 
Un enseignement général indispensable pour une poursuite d’étude ouverte : plus 
d’enseignement général, en particulier en mathématiques pour mieux appréhender 
les sciences en vue de poursuivre des études dans le supérieur. Poursuite des deux 
langues vivantes dont 1h d’enseignement technologique en langue étrangère. 
Un enseignement transversal technologique : basé sur l’étude des matériaux, de 
l’énergie et de l’information. Des matières aujourd’hui incontournables car présentes 
dans la majorité des systèmes embarqués. 
 
Des compétences visées identiques quelle que soit la spécialité choisie pour une 
poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur. 
 

Des possibilités de poursuites d’études post-Bac 
 
 BTS CIRA – Contrôle Industriel et Régulation Automatique (ouverture 2017) 
 BTS CRSA – Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques 
 BTS ET - Électrotechnique 
 C.P.G.E. PTSI – Classe Préparatoire aux grandes Écoles (Physique, Technologie 
et Sciences de l'Ingénieur) 
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Baccalauréat STI2D 
Sciences et Technologies de l’Industrie du Développement Durable 

Elle s’appuie sur l’observation , 
l’expérimentation  et la simula-
tion  de systèmes à travers des 
activités pratiques et l’utilisation 
des TIC Technologies de l’Informa-
tion et de la Communication. En 
classe de terminale, un projet  ba-
sé sur la conception  et la réalisa-
tion  ou l’amélioration  d’un systè-
me permet de concrétiser l’acquisi-
tion de compétences. 
 

qui s’appuie sur 3 champs technologiques complémentaires et 
formant l’enseignement transversal. 

qui propose une formation technologique plus généraliste 
et des poursuites d’étude élargies. 
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Maintenir l’équilibre entre la gestion économique 
durable, le respect de l’environnement et le pro-
grès social: 

 
• en intégrant concrètement le développement 

durable dans la formation des élèves. 
• En participant au développement d’une éco-

nomie verte. 
• En répondant à la sensibilité des jeunes, 

soucieux de leur avenir sur notre planète. 
 

Le développement durable  est aujourd’hui une 
composante incontournable  dans différents 
secteurs industriels qui se traduit par des appro-
ches spécifiques comme l’éco conception , l’éco-
nomie des matières premières , la réduction des 
transports  et la diminution des impacts écologi-
ques tout au long du cycle de vie des produits. 
 

Le titulaire du Baccalauréat 
STI2D sera détenteur de 
compétences étendues qui 
lui permettront d’accéder à la 
diversité des formations 
scientifiques de l’enseigne-
ment supérieur : 
 
• Toutes les spécialités de 

BTS et d’IUT 
• CPGE technologiques 
• Écoles d’ingénieur 
• Universités 

 
 



Innovation Technologique 
et Eco Conception  
La spécialité Innovation Technologique et Eco-Conception explore l’étude et la 
recherche de solutions techniques innovantes relatives aux produits manufactu-
rés en intégrant la dimension design et ergonomie. Elle apporte les compéten-
ces nécessaires à l’analyse, l’éco conception et l’intégration dans son 
environnement d’un système dans une démarche de développement 
durable.  
Vivre les principales étapes d’un projet technologique justifié par la 
modification d’un système existant, imaginer et représenter un princi-
pe de solution technique à partir d’une démarche de créativité, simu-
ler le comportement de mécanismes, réaliser un prototype. 

Architecture et Construction  
  Cette spécialité explore l’étude et la recherche de solutions architecturales et tech-
niques relatives aux ouvrages et bâtiments. 
  L’enseignement porte sur l’analyse et la création de solutions techniques relatives 
au domaine de la construction tout en respectant des contraintes d’usage, règlemen-
taires, économiques, sociétales et environnementales. Dans ce contexte, le projet 
technologique permet aux élèves de participer aux différentes étapes d’un projet de 
construction. 
  Cette approche développe des compétences dans:   

• l’utilisation des outils de conception 
• la prise en compte des contraintes liées aux matériaux et aux procédés dans 

le respect du développement durable 
• l’amélioration des performances de la construction  

EEEEEE : Osez, Inno-

ITECITECITEC : Osez, Innovez 

  

Un enseignement technologique Un enseignement technologique 
à choisir parmi 4 spécialitésà choisir parmi 4 spécialités   

ACACAC : Osez, Innovez 

SINSINSIN : Osez, Innovez Systèmes d’Information et Numérique 
 Cette spécialité explore l’acquisition, le traitement, le transport, la gestion et la restitution d’infor-
mations VDI (voix, données, images).  

Elle apporte les compétences nécessaires pour appréhender l’interface Homme-Machine, la 
commande des systèmes, les télécommunications, les réseaux informatiques, l’acquisition et 
la diffusion de l'information. 
Les activités portent sur le développement de systèmes, destinés à la conduite, au dialogue 
avec l’utilisateur, à la transmission de l’information, l’analyse des protocoles Internet. L’im-
pact environnemental ainsi que l'optimisation du cycle de vie des produits sont pris en comp-

te dans le développement des solutions. 
Après analyse d’un système existant  des améliorations ou évolutions sont proposées sous 

forme d'un cahier des charges (par ex. intégration d'un module de communication ou d'une 
interface Homme/ Machine). 
Le développement intègre à la fois l'aspect matériel et logiciel afin de réaliser concrète-

ment une maquette, prototype d'une solution technique (utilisation de circuits programma-
bles ou de microprocesseurs associés à un logiciel).  
 

Énergies et Environnement  
Cette spécialité permet d’aborder tous les domaines où circulent différents types 
d’énergies et leurs influences sur l’environnement : 

•  Production, transport, distribution 
•  Utilisation domestique (habitat, domotique) 
•  Utilisation industrielle (tertiaire, industrie) 
•  Télégestion, télésurveillance 
•  Énergies renouvelables (éolienne, solaire, hydroélectrique,...) 
•  Mobilité électrique 

Les activités portent sur l’analyse des fonctions essentielles d’une chaîne d’éner-
gie, l’efficacité énergétique des systèmes, l’amélioration des performances dans 
un objectif de développement durable.  

  A travers le projet technologique il s’agit de : 
•  Modéliser le comportement attendu suite à une modification d’installation 
•  Optimiser la consommation d’énergie 
•  Réaliser un prototype permettant la mise en œuvre de solutions  
   technologiques adaptées 


