
BAC STI2D 
Sciences et Technologies de 
l’Industrie et du Développement Durable 

 

Le baccalauréat Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable (STI2D) s’inscrit pleinement dans 

le développement de la formation de cadres de niveau intermédiaire. 

Il permet à l'élève de se construire une solide culture scientifique et technologique. Les enseignements s’équilibrent entre 

abstrait et concret, analyse et mise en pratique. Mathématiques, sciences physiques et technologie s’abordent sur fonds 

de développement durable et d’innovations technologiques.  

 

Pourquoi choisir une série technologique ?  

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enseignements : un socle culturel solide et  

une spécialisation scientifique et technique. 

Le socle commun 

Apprentissages essentiels à la formation intellectuelle,  

culturelle  et citoyenne  

• LVA anglais : 2 heures + enseignement technologique 

en langue vivante : 1 heure 

• LVB : 2 heures 

• Histoire-géographique et EMC : 3 heures 

• Français (en 1ère) : 3 heures 

• Philosophie (en Tle) : 2 heures  

Les enseignements scientifiques et techniques 

• Mathématiques : 5 heures 

• Physique-chimie : 4 heures 

• Technologique : 12 heures  

Enseignements spécifiques (choix en Terminale) 

• AC : Architecture et Construction 

• EE : Energie et Environnement 

• ITEC : Innovation Technologique et Eco-Conception 

• SIN : Systèmes d’Information numérique  

 

Le seul lycée privé du bassin grenoblois 

à vous proposer les 4 spécialités !  

Les poursuites d’études 

Série caractérisée par de nombreux débouchés, elle 

permettra aux élèves de poursuivre un parcours post-

bac de haute qualité ou de s’insérer rapidement 

dans le monde de l’entreprise.  

 

 

 

 

 

 

*  dont 4 BTS proposés au lycée Pierre Termier (ATI, SN, 

2M, CPRP) 

Les conditions d’admission 

• Après une classe de seconde générale et 

technologique 

• Ou après une Première générale, dans le 

cadre d’une réorientation. 

Les + proposés par Pierre Termier 

• Effectifs de classe limités à 28 élèves, pour un 

meilleur accompagnement. 

• Renforcement en langues : classe 

anglophone, option européenne, 

enseignement technologique en langue 

vivante en coanimation. 

• Soutien disciplinaire en sciences 

• Possibilité de participer à des projets 

humanitaires 

• Seul établissement de l’agglomération à 

proposer les 4 spécialités. 

• Centre accessible aux personnes en 

situation de handicap. 

Gilbert MARTINET – Directeur adjoint – 06 22 68 80 82 

Ddfpt.martinet@lycee-pierretermier.org  

30 rue Maurice Barrès, 38100 Grenoble – 04 76 01 22 41 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Lycée Technologique 
Pierre Termier 
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Ecoles d'ingénieur

BUT

Classes préparatoires 
aux grandes écoles

S

•L'approche pratique donne du sens aux 
apprentissages

T
•Donner du sens apporte de la motivation

I
•La motivation alimente le travail et l'engagement

2
•Le travail met en situation de réussite

D

•Un parcours réussi permet d'accéder aux études 
post-bac de son choix
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