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Répartion des candidats du 2nd groupe

Bac STI2D – Session 2020 – Quelques chiffres…
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115 J. Rostand - Mantes

116 St Erembert - St Germain

117 P. de Vilgénis - Massy

118 G. Brassens - Courcouronnes

119 J. Jaurès - Châtenay

120 L. de Vinci - Levallois

125 J. Jaurès - Argenteuil

126 J. Perrin - St Ouen l'Aumône
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STI2D – Accompagnement

Visio

STI2D

Préparation des projets IT / 2I2D

8 octobre 2020

Le projet de Terminal

Articulation avec le G. O

Diffusion CdC projet

Réunions en département
Présentation d’un projet par établissement

Grilles pour évaluation en C.C du projet.

Questions du G.O.

Réunions d’équipe
Organisées localement en établissement.

- 2I2D – Mise en place pédagogique et didactique

- 2I2D – Le projet de fin d’année (déroulement, évaluation…)

- Exploitation du FabLab



STI2D – RÉFÉRENCES AU PROGRAMMES

• Arrêté du JORF du 16 juillet 2018

• BOEN spécial n°1 du 22 janvier 2019

• BOEN n°17 du 25 avril 2019

• BOEN n°2 du 13 février 2020

• BOEN spécial n°6 du 31 juillet 2020



Rappel – L’importance de la progression !

Cadrage règlementaire
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Une DHG

Des espaces

Des produits

Son contexte

Sa marge d’autonomie
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Un public – Des élèves avec des besoins spécifiques

La progression des apprentissages, construite collectivement,

constitue une répartition adaptée des séquences pédagogiques

en réponse au programme dans un contexte local. 



Thèmes et problématiques pour donner du sens
Réduire l’impact 

environnemental

Assister 

l’homme

Préserver 

la santé

Améliorer l’efficacité 

énergétique d’un produit

Gérer la ville

du futur (smart city)

Construire les 

ouvrages de demain

Un exemple de 

séquence en Tale.

Du transversal

au spécialiste…

Les savoirs se construisent à

travers les activités pratiques

et les synthèses réalisées

par les professeurs.

Favoriser 

la pratique 

sportive



TerminalePremière

Tr1 Tr2 Tr3 Tr1 Tr2 Tr3

Physique-Chimie et 

Mathématiques (16) Écrite - 4h

2I2D (16) Écrite - 4h

Français (5) Ecrite - 4 heures

Français (5) Orale - 20 minutes

Philosophie (4) Ecrite - 4 heures

Grand Oral (14) Orale - 20 minutes

Épreuves 

finales

Épreuves 

anticipées

Épreuves de 

spécialités

2I2D

I2DIT 2I2D

Enseignements 

communs

Notes sur le 

bulletin scolaire

et

M
PC

Un problème sur 

un produit 

pluritechnique

Champ 

commun

Épreuve écrite 2I2D 

2,5 h

AC

ITEC

EE

SIN

Un exercice par 

enseignement 

spécifique

1,5 h

EC EC

Présentation du projet 

de 36 heures 

10 min + 10 min

Épreuve orale IT

M
PC

IT

60 %

30 %

10 %

Français / Philosophie

EMC

Histoire-géographie

Langue vivante A

Langue vivante B

Mathématiques

Education physique et sportive

Évaluations 

communes

Socle

Histoire-géographie

LVA (Écrit + ETLV)

Mathématiques

Éducation physique et sportive

EC

STI2D – Calendrier de l’année
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STI2D – Organisation pédagogique de l’année scolaire

T1

Classe de première STI2D
I2D (9h00) & IT (3h00)

Classe de terminale STI2D
2I2D (12h00)

Épreuve 
2I2D

Préparation Grand Oral

G. O.

Début Juillet

Projet réalisé sur  

l’horaire 2I2D

Préparation du projet 2I2D

Projet IT

Oral IT

3
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h
0
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0

Préparation du projet IT

Tous les élèves 

suivent un 

enseignement 

technologique 

commun

Les élèves 

suivent un 

enseignement 

spécifique 

(70% de 

l’horaire 2I2D)



STI2D – Points d’attention

Le grand oral se prépare tout au long de la classe Terminale.

Toutes les disciplines contribuent à la préparation méthodologique des élèves.

Le projet de Terminal démarre au plus tôt après 

l’épreuve écrite 2I2D - Épreuve nationale entre 

le 15 et 17 mars 2021)

Le FabLAB est mobilisé tout au long de l’année au cours du cycle 

terminale – (1ère et Tale) dans le cadre des projets.

L’épreuve écrite 2I2D comprend une partie 

« enseignement transversal » et une partie 

« enseignement spécifique »

Il faut veiller à limiter l’étalement du projet IT de 1ère

Attention particulière à porter lors du déroulement 

des phases de projet IT et 2I2D en fin d’année.



STI2D – Un cycle rythmé par les projets

Les projets de première et terminale sont proposés par l’équipe pédagogique. 

Ils ne donnent pas lieu à une validation académique.

Un contexte

Un support pluritechnologique « simple »

Une problématique MEI

Une équipe de 3 à 5 élèves

Projet IT =

Épreuve 

orale

Focus sur la 

démarche de 

projet

Les projets peuvent être exploités d’une année sur l’autre. Ils doivent 

contribuer à créer une émulation au sein de la classe, de l’établissement…

Le projet de 36h00 sert de support pour l’évaluation orale de 

l’enseignement de spécialité non poursuivi en Terminale.

L’enseignement IT doit s’articuler autour de projets 

proposés aux élèves tout au long de l’année



Un projet IT à partir d’un « vrai » besoin…

Je suis vendeur de produits spécialisés pour la « photo nature », je souhaite proposer un 

accessoire pour limiter la formation de buée sur un objectif photo par temps humide.

Mon cahiers des charges « utilisateur » :
 Boitier de commande alimenté en permanence ;

 Une interface simple pour renseigner sur l’état de fonctionnement ;

 Déclenchement automatique du chauffage en cas de besoin ;

 Régulation de la puissance de chauffage afin de limiter la consommation 

électrique et la température de l’optique – Éviter le risque de turbulence…

Des choix optionnels :

• connectique

• Boitier

• Capteurs optionnels

• Afficheur(s)

• …

Contraintes techniques imposées :

• Une carte contrôleur

• Une carte de puissance

• Un capteur T° et H%

• Une LED
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Maitriser le développement

Maîtriser la « logistique »

Favoriser la créativité

Créer l’émulation

Un projet ouvert

Mais Maîtrisé !

Laisser les élèves 

libres de leurs choix



Toute la démarche projet en 36 heures !

Quelle grandeur(s) d’entrée ?

Quelle action ?

Quel retour (IMH) ?

Quel environnement ?

Quelle alimentation ?

…

Utilisation simple

Peu encombrant

Connectique standard

Coût maîtrisé

…

W = f(H%)

W = f(Tr)

W = f(Tr,Ts)

Carte µ imposée…

… ou pas !

Carte de puissance imposée…

… ou pas !

Résistance 

imposée 

Vérification du cycle W

Vérification du retour IMH

Essai en situation !

Au-delà des 36h00 : Mise en 

concurrence des différentes solutions 

au regard de critères quantifiables

Au choix : Incidence 

sur la complexité de 

la solution

H – Humidité

Tr – Température de rosée

Ts – Température optique

Prototypage

Obligatoire !



Un exemple de réalisation – coût maîtrisé !

  
Led d’état / Connexion USB / Alimentation Prise DIN Sonde / Sortie RCA Résistances 

 

Connectique – Alimentation - IMH

Prix Nb Total

Carte Arduino Uno 19,50 € 1 19,50 €

Alimentation 12V (2A) 10,90 € 1 10,90 €

Shield Motor 2x2A DRI0009 17,90 € 1 17,90 €

Capteur de T° et H% Gravity SEN0137 7,60 € 1 7,60 €

Sonde étanche DS18B20 7,95 € 1 7,95 €

Résistance 4,7KOhm (Lot de 10) 0,20 € 1 0,20 €

DIN Male 3 broches 0,90 € 1 0,90 €

DIN Femelle 3 broche à encastrer 1,00 € 1 1,00 €

RCA Socle Chassis FR1320N 0,50 € 2 1,00 €

Led Rouge 5mm L53ID5 0,30 € 1 0,30 €

Boitier noir SD10N 1,40 € 1 1,40 €

Boitier clipsable G13M 1,30 € 1 1,30 €

69,95 €

Pilotage PWM (Stop + 4 allures)  W = f(Tr,Ts)

Intégration dans le µprograme de la loi Tr=f(T,H)

IMH – LED > Gestion du clignotement 

Deux paramètres intégrés au µcode (Offset Ts / Sensibilité Tr)

Réflexion sur implantation des sondes (T,H) et Ts

Capteurs 

déportés

Boitier de 

commande

https://www.gotronic.fr/art-carte-arduino-uno-12420.htm
https://www.gotronic.fr/art-alimentation-ps1220n-25293.htm
https://www.gotronic.fr/art-shield-motor-2-x-2-a-dri0009-19345.htm
https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-t-et-d-humidite-gravity-sen0137-22412.htm
https://www.gotronic.fr/art-sonde-etanche-ds18b20-19339.htm
https://www.gotronic.fr/art-10-resistances-1-4w-4-7-937-2551.htm
https://www.gotronic.fr/art-fiche-din-fm390-351.htm
https://www.gotronic.fr/art-embase-pb390-4762.htm
https://www.gotronic.fr/art-socle-chassis-fr1320n-4881.htm
https://www.gotronic.fr/art-led-5-mm-l53id5-21464.htm
https://www.gotronic.fr/art-boitier-noir-sd10n-6620.htm
https://www.gotronic.fr/art-boitier-clipsable-g13m-19757.htm


STI2D – Un cycle rythmé par les projets

Le projet de Terminal doit être envisagé comme une modalité

pédagogique qui contribue à la préparation des élèves pour

l’accès à l’enseignement supérieur.

Le projet 2I2D est obligatoire pour tous les élèves.

Le projet 2I2D est collaboratif, prétexte au développement d’activés de 

conception, de réalisation, d’amélioration ou d’optimisation d’un produit.

Le projet 2I2D est évalué dans le cadre du contrôle continu du trimestre 3 

de l’enseignement 2I2D sous forme, par exemple, de revues de projet.

Le projet 2I2D repose sur l’étude d’un produit pluritechnologique (M.E.I.)

Le projet 2I2D associe des élèves qui suivent des enseignements 

spécifiques complémentaires.



Zoom sur le déroulement du projet de Tale

Le projet se déroule sur une période de 10 à 12 semaines sur les horaires

à effectif réduit de l’enseignement 2I2D du 3ème trimestre.

En complément des heures consacrées au projet, des activités d’aide

méthodologique ou à la maîtrise d’outils, des apports de connaissances

spécifiques consolident savoirs et compétences.

Les activités proposées doivent contribuer à renforcer l’autonomie des

élèves dans leur démarche de créativité, de conception, de prototypage et

de sa validation d’une solution pluritechnologique.

Les enseignants encadrent les projets

et veillent au travail collaboratif au

sein des équipes.

Elles contribuent également à préparer les élèves pour leur poursuite

d’étude dans le supérieur.



STI2D – Un cycle rythmé par les projets

Recommandations pédagogiques pour le projet de fin d’année :

Proposer des supports différents pour chaque équipe de projet au sein d’un même groupe à 
effectif réduit. Les projets sont duplicables dans les différents groupes.

Un contexte en lien avec une thématique

Un support pluritechnologique

Une problématique MEI

Une équipe de 3 à 5 élèves suivant des ens.

Spécifiques complémentaires.

Projet 2I2D =

Évaluation

en contrôle continu

Focus sur le prototypage d’une solution

associant des savoirs en lien avec des

enseignements spécifiques complémentaires

• Si 3 enseignements spécifiques associés, l’équipe  de projet sera constituée de 3 à 5 élèves
• Si 2 enseignements spécifiques associés, l’équipe de projet sera constituée de 3 à 4 élèves



Un déroulement « type » du projet 2I2D

Réalisation, 

amélioration ou 

optimisation d’un 

produit

Cahier des 

charges, 

performances 

initiales, phasage

Description 

fonctionnelle

, concept, 

planning et 

répartition 

des tâches, 

créativité

Dossier de 

conception, 

maquette 

numérique, 

performances 

simulées

Sous-ensemble 

fonctionnel 

(prototype) 

réalisé et 

intégré, 

protocole de 

tests

Bilan 

technique,

performances 

mesurées, 

écarts, 

causes des 

écarts, 

propositions 

d’amélioration 

Analyse 

du besoin

Resti

tution

Recherche 

d’idées, 

conception 

préliminaire

Tests et 

Validation

Maquettage 

ou 

prototypage

Conception 

détaillée, 

simulation

72h

Bilan des 

performanc

es 

obtenues 

au regard 

du cahier 

des 

charges

Évaluation des performances

Activités d’équipe, 

investigation
Activités d’équipe, 

tâches individuelles
Activités d’équipe

9 h 12 h 30 h 20 h 1 h

Revue

Livrables Planning

Critères de choix

Matrice de choix

…

Modèle numérique

Choix du moyen de 

prototypage

…

Prototype

Protocole de test

…

Bilan

…

Commandes

Évaluation des compétences 2I2D (contrôle continu)

RevueRevue

1 2 3 4 5 6

Horaire 

indicatif

x Les apports de savoirs et méthodologique, contextualisés et différenciés rythment les phases du projet



2I2D - Un projet en lien avec les Thèmes du programme

Un thème sociétal

Identifier le thème du projet parmi ceux proposés dans le programme.

NOTE Les questions du G.O. prennent également appui sur l’un des thèmes sociétaux

Réduire l’impact environnemental

Assister l’homme

Préserver la santé

Améliorer l’efficacité énergétique d’un produit

Gérer la ville du futur (smart city)

Construire les ouvrages de demain

Favoriser la pratique sportive



STI2D – Phase de préparation du projet

Un produit pluritechnologique actuel et grand public

Le produit retenu doit permettre de prototyper une solution pluri 

technologique associant des élèves qui suivent des ens. spécifiques 

d’application complémentaires.

Anticiper les besoins matériels – Cf démarche proposée pour le projet IT

Une problématique

La problématique est clairement explicitée dans la fiche de 

présentation du projet.

Il s’agit de formuler en « langage courant » la demande du « client ».

Fiche de présentation du projet 2I2D



STI2D – La fiche projet

Un outil 
académique

pour présenter 
le projet 2I2D



STI2D – ETLV

BO N°6 du 31 juillet 2020

Cette évaluation se substitue au second temps (expression orale) 

de l’évaluation 3 de LVA du candidat.

L’épreuve se déroule sur la période d’avril à juin

5 minutes de prise de parole en continu du candidat.

5 minutes d’entretien avec le jury.

En relation avec le projet technologique conduit en terminale.

Le jury est composé de 2 enseignants, l’un pour l’enseignement de 

technologie, l’autre pour la langue vivante.

Cf. Grille d’évaluation


