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Spécialité Énergie et Environnement

Les Qualités Requises

Spécialité Énergie et Environnement

• Vous sortez d’une seconde générale
et technologique ;
• Vous avez un goût prononcé pour la
culture scientifique et l’expérimentation.

La nouvelle voie STI2D
permet, par une approche scientifique et
technologique, d’initier
à la recherche des solutions techniques répondant aux attentes de la
société, tout en s’inscrivant dans une démarche
de développement durable.

La Formation
L’intégration du développement durable n’est pas un effet de mode, mais
la nécessité de prendre en compte et d’enseigner de façon concrète une
production industrielle viable, respectueuse des impératifs sociaux, économiques et environnementaux.
Pour ce faire, la démarche privilégie les activités pratiques d’analyse de systèmes techniques réels et actuels ainsi que le projet.
L’enseignement s’appuie sur 3 champs technologiques complémentaires
formant un enseignement transversal technologique (matière/énergie/information).

Les Objectifs de la Formation
et après le Bac ?
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Sur les plans scientifiques et technologiques, le titulaire du baccalauréat
STI2D est détenteur de compétences
étendues pour lui permettre d’accéder à la diversité des formations
scientifiques de l’enseignement supérieur : Université, écoles d’ingénieur,
CPGE technologiques et toutes les
spécialités de STS et d’IUT.

Cette spécialité explore la production, la gestion, le transport, la distribution et l’utilisation de l’énergie.
Elle apporte les compétences nécessaires pour appréhender l’efficacité
énergétique de tous les systèmes ainsi que leur impact sur l’environnement.
On appuie cet enseignement sur des éléments tels que : panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur,VMC double flux …
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