
Le Baccalauréat 

STI2D



L’Orientation sur le lycée Albert 1er

• Le Professeur Principal et toute son équipe

• Les documentalistes

• Le CIEN et la CID                                                                                                            
 Travail en étroite collaboration avec la COPSY-
PSYEN

Des acteurs

•Séances sur les études Sup, Parcoursup et autres 
procédures d’inscription, ateliers d’orientation…

•Conférences sur la TSI (CPGE), les écoles 
d’ingénieurs, la CID…

Des séances collectives

et

Des conférences

• Pour les élèves et leurs parents                                                                        
 Dialogue continu entre les équipes 
pédagogiques,  éducatives et les familles 

Entretiens d’Orientation 

personnalisés



Il prend connaissance des intentions d’orientation des élèves renseignées dans 
la fiche dialogue     Puis, il formule des recommandations à chaque élève pour 
alimenter sa réflexion ou l’inviter à affiner son projet (ces recommandations restent 
internes au lycée et sont destinées exclusivement à l’élève)

Il examine les vœux de chaque élève avec bienveillance et confiance dans 
le potentiel de chacun. Pour chaque vœu saisi par l’élève sur Parcoursup, les 
professeurs formulent une appréciation et le proviseur donne un avis sur une 
fiche Avenir transmise par la plateforme à chaque établissement choisi par 
l’élève

La Fiche Avenir comprend :

•  les notes de l ’élève (moyennes de Terminale, appréciation des professeurs par discipline,  rang 
de classement) 

•  L’avis du conseil de classe sur le projet d’orientation 

•  l ’appréciation complémentaire du professeur principal + l ’avis du chef d ’établissement 

(cohérence vœu / motivation, capacité à réussir) 

1er

Conseil 
de 

classe

2ème 
Conseil 

de classe

La Fiche 
Avenir



Faire un choix 
en orientation 

nécessite…

S’informer

Réfléchir 
sur soi



Quelles formations de l’enseignement supérieur connaissez-vous ?



Etudes 
courtes

• BTS (bac+2)

• BUT  (bac+3)

• Licences Professionnelles                     
(un an après un bac+2)

Etudes 
longues

• CPGE  TSI

• Parcours universitaires

• Grandes écoles post bac 
(Ecoles d’Ingénieurs…)

Ecoles 
spécialisées

• Informatique, Tourisme…

• Art: DNMADE, DMA, Beaux-Arts…

• Secteur social:  D.E AS, EJE, ES…

• Secteur paramédical:  D.E  
infirmier, pédicure-podologue, 
audioprothésiste…

Choisir une 
formation



Quelles filières d’études privilégient les bacheliers STI2D ?



75%

2%

2%

13%

8% BTS et BUT

C.P.G.E

Ecoles d'ingénieurs post-bac

Ecoles spécialisées, 

alternance…

Université

Les choix d’orientation postbac des STI2D…
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Admission

.  Sélection sur Dossier

(+ parfois épreuves écrites et/ou orales)

Organisation des études

. 4 semestres (2 ans) 

. Contrôles en cours de  formation 

. Cours magistraux, de TD et TP

. Possibilité de stage à l’étranger 

Poursuites d’études 

(85% des diplômés)

.  Licence professionnelle (un an)

. Equivalence pour entrer en L2
(rarement en L3) à l’université

.  Prépa ATS (un an) 

. Admission parallèle en grandes 
Ecoles  (Commerce, de Gestion ou 
d’Ingénieurs selon la spécialité 
obtenue)

B
T

S

Admission

. Sélection sur Dossier

(+ parfois épreuves écrites et/ou orales)

Organisation des études

. 4 semestres (2 ans)

. Examen terminal + CCF  pour 
l’enseignement professionnel

.  Cours théoriques, TD et TP

. 10 à 12 semaines de  stage

(Poursuites d’études

(55% des diplômés)

.   LP (un an)

. Admission parallèle en école                     
(si très bon dossier+ concours)

.  Prépa ATS si excellent dossier
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Leurs différences

 Lieux de préparation

IUT et Lycée 

 Nombre de spécialités

24 spécialités assorties 
de mentions pour les DUT 

150 BTS (options 

comprises)

 Mode d’évaluation

contrôle 
continu/examen final



B
U

T

Secteur industriel

Génie électrique et informatique 
industrielle

Génie civil – construction 
Durable

Génie Industriel et maintenance

Génie mécanique et 
productique

Génie thermique et productique

Génie thermique et énergie

Hygiène, sécurité, 
environnement

Informatique

Mesures physiques

Métiers du multimédia et de 
l’Internet

Packaging, Emballage et 
conditionnement

Qualité, logistique industrielle et 
organisation

Réseaux et télécommunications

Science et génie des matériaux

Secteurs des services

Gestion logistique et transport

Statistique et informatique 
décisionnelle 

B
TS

BTS Informatique, Electronique, 
Electrotechnique

Assistance technique d’ingénieurs/ 

Chimiste/ Fluides énergies domotique 

/Fluides énergies environnements et 

Domotique/  Electrotechnique/ Génie 

optique/ Informatique et réseaux pour 

l’industrie et les services techniques/  

Moteurs à combustion interne/  

Services Informatiques aux 

Organisations/ Systèmes électroniques/ 

Systèmes numériques/ Systèmes 

photoniques/ Traitement des matériaux

BTS Bâtiment-Travaux Publics, 

Sécurité
Travaux publics/ Bâtiment/ Systèmes 
constructifs bois et habitats/ 
Architecture en métal: conception et 
réalisation/ Aménagement finition/ 
Charpente, couverture/ Enveloppe du 
bâtiment : façade, étanchéité/ Étude 
et économie de la construction/ Etudes 
et travaux géographiques/ Géologie 
appliquée/ Géomètre, Topographe et 
modélisation numérique/ Maintenance 
des matériels de construction/ Métiers 
de l’eau/ Métiers et services à 
l’environnement/ Environnement 
nucléaire/ Management opérationnel 
de la sécurité

B
TS

su
it
e

…

BTS Mécanique, Automatisme, 

Constructions Métalliques

Aéronautique/ Conception de 

produits industriels/ Conception et 

industrialisation en microtechniques/ 

Conception et réalisation de 

carrosseries/  Conception et 

réalisation de systèmes 

automatiques/ Conception et 

réalisation en chaudronnerie 

industrielle/ Constructions 

métalliques/ Conception et 

Construction navale/ Contrôle 

industriel et régulation 

automatique/ Conception de 

processus de découpage et 

d’emboutissage/ Fonderie/  

Industrialisation des produits 

mécaniques/ Maintenance des 

systèmes/ Forge/ Moteur à 

combustion interne/ Maintenance 

de véhicule et après-vente 

automobile/ Maintenance des 

systèmes électro-navals

BTS Hôtellerie, Restauration, 

Tourisme
Management en Hôtellerie-
restauration (3 options) 

BTS Commerce, Management
Technico-commercial/ Transport 
et prestations logistiques





Sciences et 
Technologies

STAPS...

Ecoles 
d’ingénieurs, 

ENS...

Ecoles 
d’ingénieurs, 

de Tourisme …

L’Université
La CPGE 

TSI

Les grandes 

écoles 

postbac

Les 

Diplômes 

d’état

Infirmier 
Assistante 

sociale
Educateur 
spécialisé

Educateur de 
jeunes enfants…



Elles impliquent une forte motivation, de  l’autonomie, de la rigueur,

des capacités rédactionnelles, d’organisation et de  travail…

Un excellent niveau en Maths, en Physique et des qualités d’expression écrite

et orale sont attendues…  pour la licence « Sciences et Technologies »

Les études à l’université….



 Architecture des études fondée sur trois grades de

formation, trois diplômes nationaux reconnus dans
toutes les universités d’Europe :

. L comme Licence (bac + 3 ans )

. M comme Master (bac + 5 ans )

. D comme Doctorat (bac + 8 ans )

 Organisation des Etudes en semestres et en Unités

d’Enseignement

(U.E fondamentales, U.E optionnelles obligatoires et
U.E libres).

 Chaque UE est évaluée en fin de semestre sur une
session d’examens.

 Chaque semestre validé permet d’obtenir 30 ECTS et
donc 180 ECTS pour une licence.

 La validation des UE (moyenne égale ou supérieure à
10/20) permet de capitaliser des crédits, des ECTS
(European Credits Transfer System).

 Ce système de crédits développé par l’union

européenne permet une meilleure lisibilité des
programmes nationaux et facilite la mobilité des
étudiants d’un pays à l’autre.

U
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S
IT

E DOCTORAT

(Bac+8)

MASTER

(Bac+5)

LICENCE

(bac+3)



Droit

STAPS

Langues 

LEA

Sciences et 

Technologies

Mention EEA

Histoire –

Géographie

Et 

Aménagement 

du territoire

Sociologie…

Les domaines universitaires

vers lesquels s’orientent les bacheliers STI2D…..

Certains bacheliers STI2D  s’orientent vers des cursus universitaires en Droit, en Langues, Histoire….
Un excellent niveau en enseignement général est attendu pour réussir dans ces voies d’études!





 Il faut être bon en Mathématiques, Physique, Sciences industrielles 
mais aussi en expression française et en langues. 

 Au programme: un menu scientifique adapté au STI2D (et STL)

Maths 10h

Physique 6h

Chimie 2h

Génie électrique 3h30

Informatique 1h

Génie mécanique 3h30

Français-Philosophie 2h

LV1 2h

EPS 2h

LV2 (facultatif) 2h

Objectif de la Prépa TSI..

 Intégrer une grande école d’Ingénieurs !

La prépa TSI: Technologies et Sciences pour l’Ingénieur



 Certaines grandes Ecoles d’Ingénieurs post-bac (avec un cycle préparatoire intégré)  sont accessibles  aux 

bacheliers STI2D munis d’un très bon dossier.. Recrutement spécifique aux STI2D !

 - L’ INSA  Lyon (filière FAS) et  certaines ENI (écoles nationales d’ingénieurs)

 - L’ UTBM

 - Certaines écoles  des  concours Geipi-Polytech, Avenir, Puissance - Alpha, Advance…

 - L’Ecole Sup.d’Ing.en Systèmes Industriels Avancés Rhône-Alpes (ESICAR)

 - Les FIP : formations d’Ingénieur en partenariat (alternance école/entreprise)

Certaines écoles d’ingénieurs spécialisées en électrotechnique, électronique, informatique, réseaux, 

matériaux….Mais aussi et surtout celles qui proposent des spécialisations dans les énergies renouvelables

 il existe également des Ecoles d’Ingénieurs privées en 5 ans qui intègrent des bacheliers STI2D sur concours
communs ou propres!

 Les 4 écoles du concours « Avenir » (ECE Paris, EIGSI La Rochelle, EPF, Sceaux et Troyes, Estaca Laval),
certaines du concours « Puissance-Alpha », « Advance »..

• Certaines écoles du réseau FESIC… et celles des écoles de la Fésia et celles du réseau ICAM (instituts
catholiques des Arts et Métiers)

 Débouchés : Ingénieur d’études, d’essais, de recherche, de qualité, de production, commercial... dans divers
secteurs (Travaux publics, Urbanisme, Construction navale, ferroviaire et aéronautique, Energie, Electronique, Génie
des matériaux, Informatique, Multimédia, Télécoms, Biologie, Chimie…)

Certains bacheliers STI2D s’orientent aussi vers…

3

L

4

MASTER

5

M

C

1

2



 Les formations aux D.E (diplômes d’état) des professions sociales et
paramédicales sont accessibles avec:

 le bac

 + étude de dossier scolaire (Première et Terminale)

 voire sur concours pour certaines écoles (ex. audioprothésiste)

 Les études dans ces écoles s’articulent autour de cours théoriques et de stages
en milieu professionnel. Elles encouragent la diversité des profils.

Ecoles du secteur social

Assistant de service 

social

IESTS en 3 ans

Educateur de jeunes 

enfants

IRTS en 3 ans

Educateur spécialisé IRTS en 3 ans

Ecoles du secteur paramédical

Infirmier IFSI en 3 ans 

Orthophoniste Ecole en 5 ans

Psychomotricien Ecole en 3 ans

Les écoles sociales  et paramédicales



Architecture, Urbanisme

Les Énergies

Construction navale

Electronique, électrotechnique

Travaux Publics

Informatique

Environnement

Enseignement et recherche

Image, son, Multimédia

Mécanique



Il existe aussi de nombreuses autres écoles, privées ou rattachées à des chambres consulaires, 
proposant des formations à différents niveaux (de bac +1 à bac +5) , avec des modalités 

d’inscription et de sélection qui leur sont propres. Quelques exemples…

 Communication

. Débouchés : attaché de presse, chargé de relations publiques, 
responsable de la communication interne/externe, etc.
. Ecoles : EFAP (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon - diplôme Bac +4), ISCOM 
(Paris, Lyon, Montpellier, Strasbourg - diplôme Bac +4), ISCPA (Paris, 
Lyon - diplôme bac +3), ISEG1 (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, 
Strasbourg, Toulouse - diplôme bac +5), IRCOM, IICP, Sciences Com..
 Coût : entre 20 000 et 30 000 euros pour l’ensemble de la 
scolarité.

Admission

. Sélection sur dossier et entretien
en général, parfois sur concours1

Diplômes

. Titres certifiés par l’État et/ou 
intégrés dans le répertoire 
national des certifications 
professionnelles (RNCP) et 
reconnus par les fédérations 
professionnelles.

 Hôtellerie

. Débouchés : Management hôtelier, Management international en 
tourisme et hôtellerie ou hôtellerie-restauration, Management culinaire
. Ecoles : AIM (Paris - Bachelor, MBA), ESHOTEL (Paris, Lille - BTS, 

Bachelors, Masters),  Institut P. BOCUSE (Bachelor, licence 
professionnelle, Masters), Institut VATEL1(Paris, Bordeaux, Lyon, 
Nîmes – Bachelor, Masters, MBA), IEFT1 (Lyon – BTS, Licence, 
Master), Ecole de Savignac (Bachelor, MBA), Ecole Ferrandi*(Paris 
– BTS, Bachelors).

 Coût : entre 8 000 et 35 000 euros pour l’ensemble de la scolarité.

Autres écoles spécialisées privées…. 



 Mode

. Débouchés : concepteur-créateur, designer textile, styliste-modéliste, 

management et marketing de la mode et du luxe, etc.

.  Ecoles : (hors recrutement sur MAN AA) : EBS1 (Paris - Master), ESIMode

(Toulouse - BTS en 3 ans), ESMOD (Paris, Bordeaux, Lyon, Rennes, 

Roubaix - Bachelor, MBA), FORMAMOD (Paris – diplôme à Bac +2), Mode 

à Paris (diplôme Bac +3), etc.

. Coût : entre 12 000 et 35 000 euros pour l’ensemble de la scolarité.

Admission

Sélection sur dossier et 
entretien en général, 
parfois sur concours1 ou 
auditions.

Diplômes

. Titres certifiés par l’État
et/ou intégrés dans le 
répertoire national des 
certifications 
professionnelles (RNCP) 
et/ou seulement reconnus 
par les fédérations 
professionnelles.

 Architecture d’intérieur  

2 à 5 ans d’études pour des frais de scolarité de 15 000 à 30 000 euros 

(l’Académie Charpentier et l’Esag à Paris, l’Esail à Lyon, l’Esad à Reims, 

l’école de    design de Nantes… délivrent des diplômes reconnus par la 

profession)

 Image et son  

2 à 3 ans d’études en réalisation, montage ou production pour des coûts 

de scolarité de   15 000 à 25 000 euros (écoles reconnues : Esra, CLCF, 

Eicar, Esec, 3IS…)

 Infographie, informatique…

 Comédie - arts dramatiques

. Débouchés : comédien, acteur, figurant, doublure (intermittent)

. Ecoles : 18 écoles à Paris (Atelier Riaskova, Cours Florent, Cours Mathieu,

Cours Simon, etc.) et 1 en province (Théâtre Ecole d’Aquitaine à Agen).

. Coût :  entre 5 000 et 10 000 euros en moyenne pour l’ensemble de la 

scolarité.





Des 

Sites

 www.onisep.fr
 www.letudiant.fr
 www.terminales2020-2021.fr
 www.parcoursup.fr …

Des 

lieux

Des 

personnes

 Le CIEN
 La CID
 Salons
 JPO des établissements

 Le PP + autres enseignants
 Les documentalistes
 La conseillère d’orientation…
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En orientation,  il ne faut pas craindre…

De douter

De se tromper

De ne pas savoir…

Prenez le temps de réfléchir à votre projet d’études

De vous informer sur les filières de formation, les métiers

De questionner vos goûts, vos intérêts

De cerner vos pôles de compétences… 

Sachez qu’il n’y a pas une orientation qui soit meilleure qu’une autre 

mais une voie qui vous convient plus spécifiquement…

Bonne chance à tous et… bonne route !

Valérie Lemonnier


