
Poursuite s d’étude s 

� En classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE TSI, Ecole d’ingénieurs)

� En cycle court type BTS, DUT
(formation permettant de rejoindre
une école d’ingénieur)

DANS de NOMBREUX DOMAINES : 

� Accès  à de nombreux concours de la
fonction publique (armée, infirmier,
pompier …)

� Technico - commercial
� L’environnement (génie de l’eau,

traitement des déchets, énergies
renouvelables)

� La maintenance (secteurs
agricoles, systèmes informatiques,
machines de production)

� L’automatisme et l’informatique
industrielle

� La conception, le design de produits
� L’informatique, la robotique et la

domotique, l’aéronautique
� L’hygiène et la sécurité et bien

d’autres…

Un bac qui vise toutes les poursuites 
d’étu des Technologiques et 
scientifiques 

Contacts 

LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL 
TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL 

49 Bd des 9 Clés 
71018 MACON cedex 
Tél : 03 85 39 53 50 
 Fax : 03 85 39 53 70 

@-mail : 0710048s@ac-dijon.fr 

site internet : 

http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr/ 
ou 

« cassin macon » depuis GOOGLE  

Facebook : 
www.facebook.com/lyceerenecassinmacon 

InnovationTechnologique 

et  
Eco-Conception 

STI 2D 
Enseignement  Spécifique

I.T.E.C



L'enseignement est fondé sur la créativité, l'approche 
le design et l'innovation

Equipements informatiques et logiciels de réalité
augementée (inventor, RA,CES Edupack,...) 

Systèmes de prototypage (imprimante 3D)

Systèmes didactiques d'expérimentation     
des procédés (commandes numériques, presse 
à injecter...)  

Cet enseignement explore l’étude et la recherche de solutions 
constructives innovantes relatives aux structures matérielles 

des produits en intégrant toutes les dimensions de la 
comptétitivité industrielle  design. Elle apporte les compétences 
nécessaires à l’analyse, l’éco conception et l’intégration dans 
son environnement d’un système dans une démarche de 

développement durable. 

Dont un Enseignement spécifique 

ITEC  

Enseignements Communs
Philosophie, Histoire Géographie, Enseignement Moral et 
Civique, Langues vivantes 1 et 2, Education physique et 
sportive, Mathématique et  Sciences Physiques

Organisation des Enseignements
en Terminale STI2D 

onditionnement

Ingénierie Système 

ITEC DES PROJETS 
Exemple  

Choix des matériaux, 
du type d’énergie… 

Réalisation d'un prototype

ITEC Le  Laboratoire 

Enseignements de spécialité : 12h 

Ingénierie, innovation et développement durable

CommunicationConception

 Représentation des flux

Typologie des structures, 
ossature et des enveloppes

Prototypage, étude des procédés et 
expérimentations

A partir d'une problématique simple

Conception 3D

Simulation… 

Tester 

Projets 
pluridisplinaires

MSI
Droite 

MSI
Droite 

MSI
Droite 

MSI
Droite 

MSI
Droite 

MSI
Droite 




