
Sciences et Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable:

Energie et Environnement



STI2D EE : Fusion de deux bacs STI…

Maintenant (session 2012)… 7 baccalauréats technologiques STI génie industriel: 
-génie mécanique, 
-génie électronique, 
-génie électrotechnique, 
-génie civil, 
-génie énergétique, 
-génie des matériaux,                                                          

-génie optique

Bientôt (session 2013)…4 baccalauréats STI2D
STI 2D AC : Architecture et Construction

- STI 2D ITEC : Innovation Technologique et Eco-Conception
- STI 2D SIN : Systèmes d’Information et Numérique
- STI 2D EE : Energie et Environnement

Bac STI Electrotechnique                        
Bac STI Energétique



Qu’est-ce que  « Développement Durable »?

"Le développement durable est le développement qui satisfait les besoins de la 
génération actuelle sans priver les générations futures de la possibilité de 
satisfaire leurs propres besoins." (Rapport Brundtland - Nations Unies - 1987)

L'idée du développement durable 

• environnement : préservation des ressources naturelles, de la biodiversité
• économie : modes de production soucieux de la planète et des personnes,
• social : partage, équité, santé et éducation. 

La combinaison de ces 3 piliers correspond au développement durable.



l’Energie : les ressources

Ressources d’énergie

Epuisables et polluantes Renouvelables et propres

-pétrole                                                           -eau

-gaz                                                             -vent

-charbon                                                         -soleil

-uranium                                                         -géothermie

-etc. -biomasse

-etc.



l’Energie : les transformations

Transformation de l’énergie

Mécanique

(déplacement, transport)

Electrique

(production de 
l’électricité)

Thermique

(confort habitation: 

PAC réversible)

Chimique

(stockage de l’électricité
par batterie)

Rayonnante

(éclairage)



Pourquoi choisir la formation « Energie et Environnement »?

Les besoins vitaux de l’homme pour s’alimenter, se protéger, communiquer, se déplacer, se maintenir en  

bonne santé et se distraire sont à l’origine d’une consommation d’énergie croissante. Parallèlement, les 

réserves en ressources naturelles fossiles (pétroles, gaz etc.) sont limitées...et polluent l’atmosphère!

La spécialité Energie et Environnement du bac STI 2D s’appuie essentiellement sur l’énergie et sa gestion

et, partiellement, sur les domaines constitutifs du traitement de l’information et des réseaux et de la  

matière et des structures (applications dans l’industrie, l’habitat, les transports etc.)

Elle s’attache à étudier l’impact des choix technologiques dans un contexte environnemental.

Sans électricité, sans énergie, notre quotidien serait paralysé…

La spécialité “Energie et Environnement” est un secteur de grand avenir.



Les enseignements dans le domaine technologique
La plupart du temps à effectif réduit, trois enseignements complémentaires vous seront proposés 

dans le domaine technologique.



Les activités élèves durant ces deux années d’études

Quatre types d’activités articulées entre elles pour favoriser le concret:

-le projet: étudier les principales étapes d’un projet technologique justifié par 
l’amélioration de l’efficacité énergétique d’un système, la modification d’une
chaîne d’énergie, l’amélioration de performances dans un objectif de 
développement durable.

-les activités d’investigation: rechercher dans une documentation, sur internet etc.

-les études de cas: choisir parmi plusieurs solutions technologiques, la mieux    

adaptée au contexte.

-les activités pratiques: expérimentations, essais, vérifications, mesurages,    
paramétrages etc.



Grille horaire STI 2D

Matières Première Terminale

Français 3h

Mathématiques 4h 4h

Philosophie 2h

Histoire-Géographie 2h

2 langues vivantes 3h 3h

EPS 2h 2h

Physique-Chimie 3h 4h

Total enseignements généraux 17h 15h

Enseignements technologiques transversaux 7h 5h

Enseignement technologique en langue étrangère LV1 1h 1h

Enseignements spécifiques 5h 9h

Total enseignements technologiques 13h 15h

Accompagnement personnalisé 2h 2h

Total élèves 32h 32h



Et après le bac STI 2D EE ….

Quelques exemples de poursuites d’études :

BTS Electrotechnique, CIRA etc.

DUT GEII, Thermique et Energie etc.

Université

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

Ecoles d’Ingénieur



FIN

MERCI DE VOTRE ATTENTION


