SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE L’INDUSTRIE ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE (STI2D EE)
Energie et Environnement
DE QUOI S’AGIT-IL ?
La spécialité Energie et Environnement porte sur l’analyse et la créa on de solu ons techniques rela ves au
transfert de l’énergie et à l’op misa on de sa consomma on.
Elle permet d’aborder tous les domaines où circulent diﬀérents types d’énergies et leur influence sur
l’environnement :
• Produc on, transport, distribu on
• U lisa on domes que (habitat) et
industrielle (ter aire, industries)

• Eﬃcacité énergé que
• Domo que, téléges on, télésurveillance
• Energies renouvelables, énergies fossiles

Les ac vités portent sur l’analyse des fonc ons essen elles d’une chaîne d’énergie, de l’eﬃcacité énergé que
des systèmes, de l’améliora on de ses performances dans un objec f de développement durable.
Les acƟvités peuvent porter également sur :
• la valida on de la conformité d’une installa on
• la modélisa on du comportement a endu d’une modifica on d’installa on

Les diﬀérents thèmes liés à la ges on de l’énergie sont abordés en liaison avec les cours de physique, de
mathéma ques et d’Enseignement Technologique Transversal.

QUELLE ORGANISATION ?
Tableau des horaires d'enseignement hebdomadaire :
Première Terminale Coef.
Mathéma ques
4h
4h
4
Physique Chimie
3h
4h
4
4 (2+2)
Français
3h
Philosophie
2h
2
Langues vivantes
3h
3h
2 (LV1+LV2)
2
Histoire Géographie
2h
2
Educa on Physique et Spor ve
2h
2h
8
STI2D : Enseignement Transversal
7h
5h
12 (projet)
STI2D : Enseignement de spécialé - EE 5h
9h
STI2D : Technologie en langue vivante 1h
1h
Accompagnement Personnalisé
2h
2h
TOTAL
32h
32h

Les enseignements technologiques sont répar s entre
l'enseignement technologique transversal et les
enseignements de spécialité.

OBJECTIFS DE LA
FORMATION EN ENSEIGNEMENT
TECHNOLOGIQUE TRANSVERSAL :
• Acquérir les concepts de base de la technologie
industrielle et les appliquer dans une logique de
limita on de l’impact environnemental.
• Me re en évidence la richesse et la diversité des
solu ons techniques actuelles dans les trois champs :
Ges on de l’énergie, traitement de l’informa on,
u lisa on et transforma on de la ma ère.
• Présenter une probléma que technique et expliciter les
choix eﬀectués y compris en langue vivante étrangère.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
EN ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
• Bénéficier d’un enseignement à par r des centres
d’intérêt de l’élève
• Acquérir des connaissances spécifiques à la spécialité :
Energie et Environnement pour concevoir, dimensionner,
réaliser un prototype, une maque e, une étude en lien
avec une solu on technique envisagée.
• Réaliser un projet technique spécifique en Terminale*
(70 heures) par groupe (3 à 5 élèves max.)

* LE PROJET DE TERMINALE :
La note du Bac en énergie et environnement s'ob ent par l'évaluaƟon d'un projet auquel est consacrée une grande parƟe de
l'année de terminale.
La moi é de ce e note vient d'un contrôle conƟnu réalisé pendant la réalisa on du projet et l'autre moiƟé par une évalua on
finale sous la forme d'une soutenance (oral de présenta on).
Ce e organisa on permet aux élèves d'aborder plus sereinement les épreuves.
Un accompagnement et une prépara on sont organisés tout au long des années de première et terminale pour préparer les élèves
aux spécificités de la présenta on orale.
20 bld Voltaire 21000 DIJON - Tél 03.80.38.36.00 - Fax 03.80.36.36.30 - www.lyceehfontaine.fr

