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Sciences et Technologies de l’Industrie
et du Développement Durable

Cette série accueille des élèves curieux des nouvelles technologies et tentés
par un enseignement plus concret. On y retrouve des enseignements généraux
et enseignements technologiques fondés sur la réflexion et l’analyse des 
systèmes pluri-technologiques. 
Cette série s’adresse donc aux jeunes qui s’intéressent à l’innovation techno-
logique et à la préservation de l’environnement dans la perspective d’une
poursuite d’études

Au lycée Les Rimains, trois spécialités sont proposées : EE (Energies et 
Environnement), SIN (Systèmes d’Information et Numérique), ITEC (Innovation
Technologique et Eco-Conception).

L’accompagnement personnalisé

L’objectif de rendre l’élève plus autonome 
nécessite avant tout l’acquisition de compé-
tences spécifiques (travailler en groupe, 
communiquer à l’oral, traiter l’information, 
s’organiser….) qui seront travaillées lors de 
ces temps d’accompagnement.

Ce dispositif offre par ailleurs l’occasion de 
retravailler, d’approfondir ou de renforcer 
certaines notions abordées dans les diffé-
rentes disciplines.

Les temps d’accompagnement personnalisé 
constituent également des moments privilé-
giés pour travailler l’orientation et s’ouvrir au 
monde via l’organisation de sorties culturelles, 
de visites d’entreprises, d’interventions diverses.
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ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Enseignements Première Terminale

Français 3h00

Histoire-géographie 2h00

Langues Vivantes 3h00 3h00

Éducation physique et sportive 2h00 2h00

Mathématiques 4h00 4h00

Physique – Chimie 3h00 4h00

Philosophie 2h00

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES

Enseignements transversaux 7h00 5h00

Enseignement en LV1 1h00 1h00

Enseignement de spécialité 5h00 9h00

Accompagnement personnalisé 2h00 2h00
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Sciences et Technologies de l’Industrie
et du Développement Durable • 3 Spécialités

SIN : Systèmes d’Information et Numérique

Cette spécialité explore l’acquisition, le traitement, le transport, la gestion et la 
restitution de l’information (voix, données, images). Elle apporte les compétences 
nécessaires pour appréhender les systèmes de télécommunication, les réseaux 
informatiques, les produits pluri-techniques et en particulier les produits multimédias.

ITEC : Innovation Technologique et Eco Conception

Cette spécialité explore l’étude et la recherche de solutions innovantes relatives aux
produits manufacturés, en intégrant la dimension design et ergonomie. Elle apporte
les compétences nécessaires à l’analyse, l’éco-conception et l’intégration dans son 
environnement d’un système dans une démarche de développement durable.

EE : Energies et Environnement

Cette spécialité explore la gestion, le transport, la distribution et l’utilisation 
de l’énergie. Elle apporte les compétences nécessaires pour appréhender l’efficacité
énergétique de tous les systèmes ainsi que leur impact sur l’environnement. Elle intègre
aussi l’optimisation du cycle de vie.

Après un baccalauréat STI2D : quelles poursuites d’études ?

Les poursuites d’études après ces bacs sont très nombreuses. Elles s’inscrivent dans le
cycle européen LMD : Licence, Master, Doctorat. Plusieurs parcours possibles 
privilégiés par la majorité de nos élèves :

Intégrer Une Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE TSI – Technologies et
Sciences Industrielles) : 2 ans – niveau L2 pour intégrer une école d’Ingénieurs en 3ème

année (entrée en L3).

Opter pour IUT ou STS pour obtenir un DUT (Diplôme Universi-
taire Technologique) ou un BTS (Brevet de Technicien Supérieur) en
2 ans – niveau L2, première étape en vue de poursuivre en licence
L3, ou d’intégrer une école d’Ingénieur.

Rejoindre nos Classes Préparatoires aux concours d’Officiers de
Marine Marchande (Filières A et B)
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