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• Au lycée Léonard de Vinci: 

• Le BTS Electrotechnique 

• Le BTS conception et réalisation de systè-

mes Automatiques (CRSA). 

• C’est la sécurité d’avoir un diplôme inter-
médiaire avant de poursuivre ses études. 

 
Mais aussi: 

 

• Ecole d’ingénieur (formation initiale ou en 

alternance) 

•  
• Classe spéciale préparatoire auw grandes 

écoles (CPGE) 

•  
• L’université pour les plus autonomes 

•  
• Ecoles d’ingénieurs à prépa Intégrée. 

 

BAC STI2D 

 

Le Lycée Léonard de Vinci La poursuite d’étude après le 
bac STI2D 

Transports: 
 

RER A, Train st Lazare et bus 
R1,R2,R5,1,2,14,15,26,54,511,512 

 

 
Une section scientifique et technique, qui 

privilégie le travail en projet sur des 
équipements modernes et innovants 

 
 

•23 classes, 530 élèves 
•65 professeurs 

•1 CPE et 5 assistants d’éducation 
•Une infirmière, un médecin scolaire 

•Une assistante sociale 
•Une conseillère d’orientation 

•Un documentaliste 
•Une demi pension ouverte tous les jours 

• De nombreux équipements 



EE 
Energie et Environnement 

Cette spécialité explore le domaine 
de l’énergie, sa production et sa 
gestion.   
 
Pendant cet enseignement de 
spécialité du Bac STI2D, les lycéens 
acquièrent les compétences 
nécessaires pour: 

 Piloter des systèmes robotisés, 

des systèmes énergétiques et 
domotiques 

 Mesurer, analyser le 

comportement d’un système. 

 Minimiser l’impact 

environnemental des systèmes. 

 Réaliser des projets motivants et 

innovants  en groupe de 3 à 5 
élèves. 

Cette spécialité porte sur l’analy-
se et la création de solutions 
techniques, relatives à la structu-
re et à la matière. 
 
Pendant cet enseignement de 
spécialité du Bac STI2D, les ly-
céens acquièrent les compéten-
ces nécessaires pour: 
• Rechercher des solutions inno-
vantes en intégrant les dimen-
sions design et Ergonomie. 

 Minimiser l’impact environne-

mental des systèmes. 

 Réaliser des projets motivants 

et innovants  en groupe. 
• Travail en projet. Imprimante 3D, 
découpeuse laser. 

ITEC  
Innovation Technologique 

et Eco-Conception 

Efficacité Energétique de développement 
Durable. 

Conception, matière, cycle de vie d’un 
produit. 

Système KNX Imprimante 3D 

Cette spécialité porte sur l’analyse et 
la création de solutions techniques 
relatives au traitement des flux d’in-
formation. 
 
Pendant cet enseignement de spé-
cialité du Bac STI2D, les lycéens ac-
quièrent les compétences nécessai-
res pour: 

•Mettre en œuvre des circuits pro-

grammables. 

•Programmer et développer des 

systèmes numériques. 

•Définir et valider une solution par 

simulation.  

 Réaliser des projets motivants et 

innovants  en groupe. 

SIN 
Système d’Information et 

Numérique  

Traitement de l’information, 
programmation et électronique. 

Circuit programmable 


