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  ACTIVITÉS SPORTIVES

Sports d’eau (voile, surf, planche, kite-
surf, kayak, plongée sous-marine), char 
à voile, ULM, parapente, parachutisme, 
tennis, squash, golf, bowling, équitation, 
escalade, karting, athlétisme, sports 
collectifs...

  ACTIVITÉS CULTURELLES

  Médiathèque
  Cinéma
  3 salles de concert
  Écoles de musique, de peinture
  L’Imagerie : expositions d’art
  Festivals

Lannion, 
au cœur de ma vie d’étudiant
www.etudier-lannion-tregor.com

Lycée Félix Le Dantec 
Rue des Cordiers - BP 80349  
22303 Lannion cedex  
courriel : ce.0220023f@ac-rennes.fr  

 www.lycee-ledantec.fr
 Renseignements : 02 96 05 61 71

Établissement labellisÉ
 

baCCalaurÉat
teChnologique  
STI2D
Sciences et Technologie 
du Développement Durable

L’enseignement  
hebdomadaire

disciplines enseignées première terminale

Enseignements communs

Mathématiques 3h 3h

Français 3h -

Philosophie - 2h

Histoire - Géographie 1h30 1h30

Enseignement moral et civique 0h30 0h30
LVA et LVB +  
enseignement technologique en LVA

4h
(dont 1h d'ETLV)

4h
(dont 1h d'ETLV)

EPS 2h 2h

Accompagnement personnalisé selon besoin selon besoin

Accompagnement au choix de l'orientation 54h annuelles 54h annuelles

Enseignements de spécialité

Innovation technologique 3h -

Ingénierie et développement durable 9h -
Ingénierie, innovation et développement 
durable (2I2D) avec 1 enseignement spécifique

- 12h

Physique-chimie et Mathématiques 6h 6h

Enseignements optionnels

Au choix du candidat (Musique, Arts plastiques) 3h 3h
LVA : Langue Vivante A        LVB : Langue Vivante B        EPS : Education Physique et Sportive
ETLV : Enseignement Technologique en Langue Vivante

Modalités d'examen 
du nouveau baccalauréat 
technologique

contrôle continu 40%

épreuves communes 30%

première
2 séries d'épreuves au 2ème et 3ème trimestre sur  6 disciplines  :
Mathématiques, Histoire-Géo, LVA, LVB, EPS, spécialité de Première
abandonnée en Terminale

terminale
1 série d'épreuves sur  5 disciplines  :
Mathématiques, Histoire-Géo, LVA, LVB, EPS

notes 10%

première Notes des bulletins scolaires

terminale Notes des bulletins scolaires

épreuves finales 60%

première Fin juin : épreuve anticipée de  Français  
(un écrit et un oral) 10%

terminale Avril : 2 épreuves écrites sur les  disciplines de 
spécialité  32%

Fin juin : 1 épreuve écrite de  Philosophie  8%

Fin juin : 1  épreuve orale individuelle  10%
oral de rattrapage maintenu



Le baccalauréat STI2D est une formation scientifique et technologique avec :

  Des enseignements communs indispensables pour une poursuite d’études : mathématiques, français, langues 
vivantes A et B + enseignement technologique en langue vivante A, philosophie, histoire-géographie, enseigne-
ment moral et civique, éducation physique et sportive.

  Des enseignements de spécialité orientés développement durable, basés sur l'étude des matériaux, de l'énergie et 
de l'information.

  Un enseignement spécifique (choix effectué en Terminale) : 

 EE : Énergies et Environnement
 ITEC : Innovation Technologique et Eco-Conception
 SIN : Systèmes d’Information et Numérique
 AC : Architecture et Construction

Le Lycée Felix Le Dantec propose 3 enseignements spécifiques (EE, ITEC, SIN) sur les 4 existants.

La formation

  B A C C A L A U R É AT  S C I E N C E S  E T  T E C H N O L O G I E S  D E  L’ I N D U S T R I E  E T  D U  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E Et après ?

quel que soit l'enseignement spécifique choisi, 
il n’y a qu’un baC sti2D. les élèves reçoivent un 
enseignement commun permettant l’acquisi-
tion d’une culture technologique générale.

les poursuites d’études possibles après le 
baccalauréat sti2D sont :

  Classes Préparatoires aux grandes ecoles 
(filière tsi) – université

  licence, en 3 ans après le bac
  bts ou Dut, en 2 ans après le bac
   Diplôme d’ingénieur ou de master (baC+5) 
directement après le bac ou après un bts, un 
Dut, une classe préparatoire tsi.

Dans les secteurs d'activité comme :
   l'énergie,
   le génie civil,
  l'architecture,
  l'informatique,
  la maintenance,
  l'éco-construction,
  les matériaux,
  la logistique,
  l'environnement,
  l'électronique,
  le design de produits,...

Les poursuites  
d’études

INFOS EN +

Pour de plus amples 

renseignements,  

n’hésitez pas à nous 

rendre visite - pas  

forcément lors  

des journées portes  

ouvertes - un coup  

de fil ou un mail  

et nous vous  

recevrons avec plaisir

La formation privilégie les activités pratiques en effectifs réduits.
L’enseignement est fait de : 
   phases d’apprentissage (cours, TD, TP),
   projet en Terminale, support de l’évaluation au Baccalauréat 
(épreuve orale individuelle).

Après la classe de seconde et quelles que soient les options 
suivies, le choix de la Première STI2D est possible.

Le recrutement

La spécialité EE explore tous les 
domaines de l’énergie (renouvelable 
ou non) : 

   production, stockage : solaire, 
hydrolien, éolien, batteries,...

   gestion et maîtrise de l'énergie : 
habitat domotique, éclairage 
urbain, ...

   éco-mobilité : véhicule électrique 
(vélo, scooter, voiture,...)

La spécialité ITEC explore l’étude 
de solutions techniques innovantes 
en intégrant le design et la notion 
d'ergonomie.

Ce domaine permet :
   l’expérimentation d'étude des 
matériaux et de leur mise en forme,

   la réalisation d’une pièce par un 
procédé de prototypage,

   la conception de produits en DAO.

La spécialité SIN explore les domaines 
de l’informatique, de l’électronique et 
des réseaux :

   Informatique : programmation 
(graphique, langage C, HTML, 
Android),

  Électronique : capteurs, amplifica-
teurs, filtres, moteurs, ...

   Réseaux : réseaux informatiques, 
voix, données, images (caméra IP, 
WIFI,...).

L’organisation de la formation


