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Le Baccalauréat STI2D 
  
 

Enseigner 
par 

Compétence 

Des programmes rédigés 
en terme de compétences 

à développer 

Un dispositif structuré 
d’évaluation des 

compétences 

Une didactique qui privilégie  
la mise en activité de l’élève et son 

implication dans le processus 
d’apprentissage. 



Les objectifs de formation en STI2D 

Le programme définit des objectifs de formation* : 

 Enseignements transversaux : 
les objectifs concernent tous les élèves, quel que soit l’enseignement 
spécifique retenu 

Enseignements spécifiques de spécialité : 
les objectifs généraux sont identiques pour chaque approfondissement. 



Objectifs de formation en ETT 
3 parties structurent les objectifs de formation :  

Communication 

Société et 
Développement  

Durable 

Technologie 

Société et développement durable 
• montre l’importance de ce concept dans les objectifs et les démarches industrielles 

Technologie 
• intègre l’ensemble des compétences et connaissances de base à acquérir  

Communication 
• affirme son importance dans la formation transversale d’un technicien 



Objectifs de formation en ETT 
Les 3 parties structurant les objectifs de formation de l’enseignement transversal 

sont déclinées en 6 objectifs de formation 

Communication 

Société et 
Développement  

Durable 

Technologie 

Caractériser des systèmes privilégiant un usage raisonné du point de 
vue développement durable 

Identifier les éléments permettant la limitation de l’Impact 
environnemental d’un système et de ses constituants 

Identifier les éléments influents du développement d’un système  

Décoder l'organisation fonctionnelle, structurelle et  
logicielle d'un système  

Utiliser un modèle de comportement pour prédire un fonctionnement ou 
valider une performance 

Communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un projet, y 
compris en langue étrangère 



Objectifs de formation en ETT 

Communication 

Société et 
Développement  

Durable 

Technologie 

Chaque objectif de formation est atteint par le biais d’un certain nombre 
de compétences technologiques qui lui sont associées 

Chaque compétence est exprimée sous forme d’une 
action attendue dans un contexte donné. 



Objectifs de formation en spécialité 
• Les 3 objectifs des enseignements spécifiques sont « génériques » et 

identiques pour chaque approfondissement. 

Imaginer une solution, répondre à un besoin 

Valider des solutions techniques 

 Gérer la vie du produit 

Communication 

Société et 
Développement  

Durable 

Technologie 

AC 

EE SIN 

ITEC 

Conception 

Enseignements 
transversaux 

Ils privilégient les activités de conception et de 
gestion de la vie d’un produit. 

Ils se décomposent en 9, 10 ou 11, compétences attendues qui prolongent 
les compétences du tronc commun 



Objectifs de formation en spécialité 

Communication 

Société et 
Développement  

Durable 

Technologie 

AC 

EE SIN 

ITEC 

Conception 

Enseignements 
transversaux 

Chaque objectif de formation est atteint par le biais d’un certain nombre 
de compétences technologiques qui lui sont associées 

Chaque compétence est exprimée sous forme d’une 
action attendue dans un contexte donné. 



O1 - Caractériser des systèmes privilégiant un usage raisonné du point 
de vue développement durable 

O2 - Identifier les éléments permettant la limitation de l’impact 
environnemental d’un système et de ses constituants 

O3 - Identifier les éléments influents du développement d’un système  

O4 - Décoder l’organisation fonctionnelle, structurelle et logicielle d’un 
système 

O5 - Utiliser un modèle de comportement pour prédire un 
fonctionnement ou valider une performance 

O6 - Communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un 
projet, y compris en langue étrangère 

Transversal 

O7 - Imaginer une solution, répondre à un besoin 

O8 - Valider des solutions techniques 

O9 - Gérer la vie du produit 

Spécialité 

LES COMPÉTENCES A DEVELOPPER (synthèses)… 
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PROJET 
RÉSOLUTION D’UN 

PROBLÈME 
TECHNIQUE 

INVESTIGATION DÉMARCHES  

Enseignement 
transversal 

Enseignement  
De spécialité 

ETUDE DE 
DOSSIER 

TECHNIQUE 

ACTIVITÉ 
PRATIQUE 

OT/ST 
PROJET 

TECHNOLOGIQUE 

ACTIVITÉS 

 Démarches et activités … 

L’enseignement technologique en STI2D, en ETT comme et ETS, est fondé sur 
l’étude de dossiers, d’objets et de systèmes techniques appartenant aux 
domaines de la mécatronique, de l’architecture et de la construction.  

Sa didactique privilégie : 



Structuration 
      des  
connaissances 

 Etude de cas : Dossier technique … 

Les études de dossier technique privilégient une démarche d’investigation 
particulière qui s’appuie sur un contexte réel, décrit dans un dossier numérique.  
Elle se mène en équipe, génère des activités différentes et se terminent 
toujours par une restitution. 

Contexte 
clairement 

défini 

Ph
a
se

  
d
’a
p
p
ro

p
ri
a
ti
on

 

Phase 
d’expérimentation * 

Phase de recherche 

Ph
a
se

 
d
e
 r

e
st

it
ut

io
n 

DÉMARCHE D’INVESTIGATION 

Situation 
problème 

Equipe 
d’élèves 

* On se limite bien, en STI2D, à des études expérimentales limitées, ayant pour objectif de 
vérifier rapidement une hypothèse. 



 Etude de cas : Activités pratiques … 

Support 
didactique, réel 

ou virtuel, 
présent ou à 

distance 

S
tr

uc
tu

ra
t

io
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d
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s 
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ir
s 

 

S
tr

uc
tu

ra
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Problème 
technique à 
résoudre 

Activité 
d’application 

Analyse des 
résultats 

Activité pratique de confortation 

Problème 
technique à 
étudier, 
analyser 

Activité 
d’observation et 
de recherche 

Formalisation 
de savoirs 

Activité pratique de découverte 



 Le projet… 

Le projet est avant tout le lieu du réinvestissement et de la mise en synergie 
des compétences et connaissances élémentaires acquises préalablement lors 
des études d’OT/ST. 

Planification 
Spécification 

Conception 
préliminaire 

Conception 
détaillée 

Prototypage 

Qualification 

Intégration 

Validation 

Etablir le cahier des charges 

Fixer le planning prévisionnel 

Assigner les taches 

Animer les revues de projet 

Le rôle de 
l’enseignant 



SCENARIO PEDAGOGIQUE 

Centres 
d’intérêts 

Compétences et 
connaissances du 

programme 

Activités élèves 
• Etude de dossier Observation, 
• Documentation, 
• Simulation, 
• Activités pratiques, 
• Projets 

 Créer un scénario pédagogique… 

Evalu
ation 

Approches 
• Fonctionnelle 
• Structurelle 
• Comportementale 
• Historique 
• … 

 
Thèmes 
sociétaux 

 
Problématiques 

associées 

Supports 
disponibles 

 
Dossier 
OT/ST 

Acquisition et 
structuration  

de 
connaissances 

SITUATION 
PROBLÈME 

RESSOURCES 
CONTRAINTES 
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 Des compétences à développer et à évaluer … 

O1 = Caractériser des systèmes privilégiant un usage 
raisonné du point de vue développement durable 

O2 = Identifier les éléments permettant la limitation de 
l’impact environnemental d’un système et de ses 
constituants 

O3 = Identifier les éléments influents du développement 
d’un système  

O4 = Décoder l’organisation fonctionnelle, structurelle et 
logicielle d’un système 

O5 = Utiliser un modèle de comportement pour prédire un 
fonctionnement ou valider une performance 

O6 = Communiquer une idée, un principe ou une solution 
technique, un projet, y compris en langue étrangère 

O7 = Imaginer une solution, répondre à un besoin 

O8 = Valider des solutions techniques 

O9 = Gérer la vie du produit 

Transversal 

Spécialité 

+ 

Epreuve 
écrite 

&  
Soutenance 

de 
projet 

Conduite 
de projet 

Epreuve 
écrite 

FORMATION EVALUATION 



L’évaluation en STI2D 
L’évaluation en STI2D vise à mesurer les compétences maitrisées par l’élève 

Evaluation E.T.T. 

Indicateurs de 
performance 



L’évaluation en STI2D 
Evaluation conduite de projet 

Indicateurs de 
performance 



L’évaluation en STI2D 
Evaluation présentation du projet 

Indicateurs de 
performance 
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Un bilan de session sous forme 
de situation déclenchante 



Projet : Bilan de la sessions 2016 

Des différences significatives selon les centres : 

Moyenne (établissement) mini = 10,9, maxi = 14,54 

 
* : Note de présentation – Note de conduite de projet  

M
O
Y
E
N
N
E
S
 

  SIN EE ITEC AC 
Moyenne 
générale 

Conduite de Projet 12,8 12,43 12,96 12,44 12,71 

Présentation 12,48 11,85 12,25 12,42 12,21 

Note finale de projet 12,75 12,12 12,65 12,43 12,5 

Delta (Conduite - 
Présentation)* 

+0,32 +0,58 +0,71 +0,02 +0,49 

2705 Candidats (42 centres) 
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Une grille « type » 



Indicateurs 

• Des indicateurs ont été associés à la grille de présentation de projet 

Ils donnent des indications concernant 
les attendus pour chaque niveau de 
notation (1, 2 ou 3) 



Travail en groupe de spécialité 

A partir du cahier des charges : 

• Proposer des éléments de réponses possibles pour chaque item 

 



 MERCI DE VOTRE ATTENTION  



Travaux en groupe de spécialité 


