
RECTO 1

PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS

lasallesaintdenis.com
01 55 87 45 00

VOUS

Avoir un esprit scientifique, 
rigoureux & méthodique

Etre curieux.se du 
fonctionnement des 

systèmes

S’intéresser à l’actualité 
des innovations

technologiques et du 
développement durable

Aimer expérimenter 
seul.e et en équipe

VOS QUALITES & COMPETENCES

ADMISSIONS : 
• Entrée en 1re STI2D après une 2nde générale

• Etude du dossier et entretien
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Enseignements Technologiques
• Innovation Technologique
• Ingénierie et développement durable
• Spécialité au choix
• Enseignement technologique en LV1
• Accompagnement personnalisé
Enseignements généraux
• Français
• Philosophie
• Histoire Géographie
• Mathématiques
• Physique Chimie
• LVA
• LVB
• EPS

BAC Technologique

Sciences et Technologies de 
l’Industrie et du 
Développement Durable

• 1re STI2D commune à tous
• Choix d’une spécialité en Terminale :
 > Innovation Technique et Eco-Conception
 > Système d’Information & Numérique
 > Energie Environnement



VERSO 1

COORDONNÉES :

6-8 Place de la Résistance et de la 
Déportation 93 200 Saint Denis
Métro 13 : Porte de Paris - Stade de France

Le bac STI2D ouvre à un large choix d’études               
supérieures qui permettent d’intégrer des secteurs 
et des métiers variés.

DÉBOUCHÉS

POURSUITE D’ÉTUDES
 • BTS :
 > Electrotechnique (formation dans notre 
 établissement)
 > Fluides, Energie, Domotique
 > Aéronautique
 > Géomètre-topographe
 > Innovation textile
 > Aménagement-finition
 > Design de Mode, Textile et Environnement
• DUT :
 > Packaging, Emballage et Conditionnement
 > Génie Civil Construction Durable
 > Métiers du Multimédia et de l’Internet
 > Génie Mécanique et Productique 
• Licences :
 > Mathématiques
 > Electronique, Energie Electrique, Automatique
• Ecole d’Ingénieur 
• Classes préparatoires aux grandes écoles

PRÉSENTATION

Le bac technologique STI2D permet d’aborder concre-
tement des approches scientifiques et de se diriger 
vers des secteurs industriels différents comme l’élec-
tronique, l’énergie durable, le numérique ou encore le 
design.

Les méthodes d’enseignement s’appuient sur le 
concret afin de mieux saisir les différentes étapes d’une 
production que sont l’extraction des matières et le choix 
des matériaux, la fabrication, la distribution, l’utilisation, 
la maintenance et enfin la fin de vie. Elles stimulent 
également la réflexion de l’élève et l’entraîne à la prise 
de décision à l’aide de connaissances théoriques et à la 
capacité de comprendre des situations concrètes.

Accompagnés par l’équipe pédagogique dans la tradi-
tion lasallienne, les étudiants sont soutenus dans leur 
parcours. 

Savoir faire preuve d’autonomie.
Développer son organisation.
Maîtriser les logiciels et outils spécifiques.
Savoir mettre en oeuvre une démarche.
Apprendre à structurer sa pensée.
Savoir travailler en groupe.
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• electrotechnicien.ne
• designer.euse textile
• domoticien.ne
• ingénieur

• responsable de production
• technicien.ne qualité
• concepteur.rice 
  designer.euse packaging

Un bac qui te permet d’innover 
pour demain, peut-être trouver 
des réponses aux problèmes 
de nos sociétés.


