
Baccalauréat   
Sciences et technologies de l’Industrie et du Développement 
Durable 
Spécialité : Innovation Technologique et Eco Conception 
•  Finalité et objectif de la formation 

L’enseignement technologique se décompose en deux parties : un enseignement transversal et 
un enseignement de spécialité. Un des objectifs étant de permettre l’acquisition des concepts 
de base de la technologie industrielle et à les appliquer dans une logique de limitation de 
l’impact environnemental. L’enseignement s’appuie sur les sciences physiques et chimiques, 
fondamentales et appliquées ainsi que sur les mathématiques de façon à coordonner les 
apprentissages et à garantir le niveau scientifique nécessaire aux poursuites d’études. 
L’approche pluri technique met en évidence la richesse et la diversité des solutions techniques 
actuelles  et est construite autour de trois axes :  gestion de l’énergie,  traitement de 
l’information,  utilisation et transformation de la matière qui sont abordés de façon équilibrée. 
La mise en œuvre des modèles et des méthodes d’analyse dans un contexte de résolution de 
problèmes techniques authentiques est ainsi recherchée. 

Le baccalauréat technologique STI-2D est un baccalauréat dont la polyvalence permet d’offrir des poursuites d'études 
en  adéquation avec  la diversité des filières de l'enseignement supérieur . Il permet des passerelles entre la voie  
générale et voie technologique, en cours ou en fin d'année scolaire et, au sein de chaque voie entre différentes spécialités.  

•  la formation 

 
  

•  conditions d’accès 
Pour les élèves ayant suivi en seconde générale et technologique, avoir obtenu un avis favorable pour un passage en 
première STI2D à l’issue du dernier conseil de classe. 
 

www.lyceemansart.fr 
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1ère  Terminale 

Enseignements généraux et technologiques 

Mathématiques 4 h  4 h  

Physiques - Chimie 3 h 4 h 

Histoire et géographie 2h  

Français  3h    

Philosophie 2 h 

Langue vivante étrangère 1 et LV2 3 h 3 h 

EPS 2 h  2 h  

Enseignements technologiques transversaux 7 h 5 h 

Enseignement technologique en lLV1 1 h 1h 

Innovation technologique et éco-conception 5 h 9 h 

Accompagnement personnalisé 2 h 2 h 

Heures de vie de classe (10 heures/an) 



•    La spécialité : Innovation Technologique et Eco Conception    

                                                   www.lyceemansart.fr 

•  lycée des métiers François MANSART 

Bac 
STI 2D 

Poursuite d’études : 
    
•   Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE 
TSI) 
•   Écoles d’ingénieurs, écoles d’architecture, 
universités…. 
•  Instituts Universitaires de Technologie ; 
• BTS,…. 
 

 

accès RER A 
 à  30 min. de RER  
du centre de Paris 

Voie générale 

Voie technologique 

Voie professionnelle 

Enseignement supérieur 

• Bac STI2D    Innovation Technologique et Eco Conception 
• Bac STI2D    Architecture et Construction 
• Bac STD2A   Arts appliqués 
• Bac STMG  (spécialité Mercatique) 

formations 

Lycée MANSART : des formations d’avenir ! Lycée MANSART 
25 avenue de la Banque 

94210 Saint-Maur-Des-Fossés 
Tel : 01.48.83.48.80.  /  Fax : 01.48.83.90.66 

Toutes nos formations sont également accessibles en formation continue  
ou apprentissage: Renseignez-vous ! 
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La  spécialité explore l’étude et la recherche de solutions techniques 
innovantes relatives aux produits manufacturés en intégrant la 
dimension Design et Ergonomie. 
Elle apporte des compétences nécessaire à l’analyse, l’éco-conception 
et l’intégration dans son environnement d’un système dans une 
démarche de développement durable. 
Les élèves sont impliqués  dans des situations concrètes  avec pour 
objectifs  la création, la conception, et la réalisation de solutions. 
 

• CAP Charpentier Bois 
• CAP Menuisier Fabricant 
• Bac Pro  Technicien  Menuisier Agenceur 
• Bac Pro  Technicien de Fabrication Bois et Matériaux Associés 
• Bac Pro Technicien Constructeur Bois 
• Formation complémentaire Escaliéteur 
• Formation complémentaire Agent de Maîtrise 
 

• BTS Design de Produits 
• BTS  Développement et Réalisation Bois 
• BTS Études et Économie de la Construction 
• BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat 
• BTS Technico-Commercial 
• Licence pro Économiste en Agencement 
• Licence pro Conducteur de Travaux en Maisons Individuelles 
• Licence pro Conseiller Commercial en Maisons Individuelles 

• Bac ES : spécialité mathématiques, économie approfondie, 
sciences sociales et politiques 
• Bac S :  option SVT ou SI 
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