
Formation STI2D 

ETLV 



Retour sur les textes officiels 



Exemple 
Terminale Générale 

Spécialité Sciences de l’Ingénieur 

Section Euro 

2h DNL SI 

Durée : 18 mois 

Projet ERASMUS + 

Création d’un projet 

via E-Twinning 

(login européen) 

Connected Bag 
 

Trouver des 

partenaires 

européens 

- Lycée Italien 
- Lycée Espagnol 

 

Projet de 

voyage à 

travers la 

France, 

l’Espagne et 

l’Italie 

Trouver des 

subventions : 

Dossier 

Erasmus + 

Contrat 

d’une durée 

de 18 mois 
« The way in Europe, 
walking and learning 

 



Exemple 
Terminale Générale 

Spécialité Sciences de l’Ingénieur 

Section Euro 

2h DNL SI 

Durée : 18 mois 

Projet ERASMUS + 

- 7 jours de voyage en 

Espagne avec 11 

élèves (avril 2022) 

- 7 jours de 

voyage en 

Italie avec 9 

élèves 

(septembre 

2022) 

- 7 jours de 

voyage en 

France avec 

10 élèves 

(mars 2023) 



Exemple 
Terminale STI2D AC/EE 

ETLV 

Durée : 1 an 

Projet de Bac 

Création d’un projet 

via E-Twinning 

(login européen) 

Charging  
 

Trouver des 

partenaires 

européens 

- Lycée Polonais 
 

Présentation 

individuelle 

de chaque 

élève  

Travail 

collaboratif  

sur le site E-

Twinning 



Retour sur les textes officiels 



Retour sur les textes officiels 

Les apprentissages à privilégier  

Savoirs linguistiques et 

technologiques déjà 

(partiellement) étudiés 

Introduction d’une 

nouvelle thématique 

Prolongement d’un 

enseignement de spécialité 

Activités 

Aire géographique et 

culturelle de la 

langue enseignée 



Retour sur les textes officiels 

Les enseignements de spécialité 

Première STI2D 

L’I2D (Ingénierie et Développement Durable) 

 Activités Pratiques en laboratoire 

 Cours  

 9h 

 

L’IT (Innovation Technologique) 

 Mini Projet en laboratoire 

 Projet de fin d’année de 36h 

 3h 

 

Physique/Chimie et Mathématiques  

 6h 

 

 

Terminale STI2D 

Le 2I2D (Ingénierie, Innovation et Développement Durable) 

 12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physique/Chimie et Mathématiques  

 6h 

 

 

Enseignement commun Enseignement spécifique 

 Entre 3h et 4h selon 
établissement 

 Enseignement 
« général » de la filière 
technologique 

 Entre 8h et 9h selon 
établissement 

 AC / EE / SIN / ITEC 

Lien entre IT et I2D 



Exemple : 1ère STI2D 

Savoirs linguistiques et 

technologiques déjà 

(partiellement) étudiés : 

Veille Technologique 
Recherche de Brevets 
Définition des enjeux 

Description structurelle 
et fonctionnelle 

Introduction d’une 

nouvelle thématique : 

L’innovation 

Prolongement d’un 

enseignement de spécialité : 

Innovation 
Technologique 

The 

circular 

juice bar 

Première STI2D 

Durée : 2 semaines 

Travail en binôme 
Axe 6 : Innovations 

scientifiques et responsabilité 



Exemple : Séquence 1 en 1ère STI2D Première STI2D 

Ressources disponibles : 

Vidéo de présentation  

(présence de quelques phrases en anglais) 

Feel the Peel by CRA-Carlo Ratti Associati - 

YouTube 

Document écrit  

(présentation de l’innovateur et de l’investisseur)  

https://www.youtube.com/watch?v=s4EdPUuT1Ac
https://www.youtube.com/watch?v=s4EdPUuT1Ac
https://www.youtube.com/watch?v=s4EdPUuT1Ac
https://www.youtube.com/watch?v=s4EdPUuT1Ac
https://www.youtube.com/watch?v=s4EdPUuT1Ac
https://www.youtube.com/watch?v=s4EdPUuT1Ac
https://www.youtube.com/watch?v=s4EdPUuT1Ac
https://www.youtube.com/watch?v=s4EdPUuT1Ac
https://www.youtube.com/watch?v=s4EdPUuT1Ac
https://www.youtube.com/watch?v=s4EdPUuT1Ac


Exemple : Séquence 1 en 1ère STI2D Première STI2D 

Travail demandé : 

Questionnaire de compréhension 

Fiche Projet à remplir 



Exemple : Séquence 1 en 1ère STI2D Première STI2D 

 

Tâche Intermédiaire : 

1ère Présentation orale individuelle 
Présentation orale de l’innovation étudiée en anglais à 

l’aide de la vidéo sans sous titre 

 

Fiche évaluation officielle 

 

Microsoft Word - Evaluation des E3C en 

LV-aide à l'évaluation v4_Relu-FPM.docx 

(ac-amiens.fr) 

http://langues-vivantes.ac-amiens.fr/IMG/pdf/evaluation_des_e3c_en_lv-aide_a_l_evaluation_vf.pdf
http://langues-vivantes.ac-amiens.fr/IMG/pdf/evaluation_des_e3c_en_lv-aide_a_l_evaluation_vf.pdf
http://langues-vivantes.ac-amiens.fr/IMG/pdf/evaluation_des_e3c_en_lv-aide_a_l_evaluation_vf.pdf
http://langues-vivantes.ac-amiens.fr/IMG/pdf/evaluation_des_e3c_en_lv-aide_a_l_evaluation_vf.pdf
http://langues-vivantes.ac-amiens.fr/IMG/pdf/evaluation_des_e3c_en_lv-aide_a_l_evaluation_vf.pdf
http://langues-vivantes.ac-amiens.fr/IMG/pdf/evaluation_des_e3c_en_lv-aide_a_l_evaluation_vf.pdf
http://langues-vivantes.ac-amiens.fr/IMG/pdf/evaluation_des_e3c_en_lv-aide_a_l_evaluation_vf.pdf
http://langues-vivantes.ac-amiens.fr/IMG/pdf/evaluation_des_e3c_en_lv-aide_a_l_evaluation_vf.pdf
http://langues-vivantes.ac-amiens.fr/IMG/pdf/evaluation_des_e3c_en_lv-aide_a_l_evaluation_vf.pdf
http://langues-vivantes.ac-amiens.fr/IMG/pdf/evaluation_des_e3c_en_lv-aide_a_l_evaluation_vf.pdf
http://langues-vivantes.ac-amiens.fr/IMG/pdf/evaluation_des_e3c_en_lv-aide_a_l_evaluation_vf.pdf
http://langues-vivantes.ac-amiens.fr/IMG/pdf/evaluation_des_e3c_en_lv-aide_a_l_evaluation_vf.pdf


Exemple : Séquence 1 en 1ère STI2D Première STI2D 

Durée : 2 semaines 

Travail individuel 

Tâche finale : 

2ème Présentation orale individuelle  
Préparation et présentation orale de l’innovation 

choisie à l’aide d’une vidéo 

 

Choix d’une innovation personnelle 
Veille technologique sur cette innovation 

 

 

Informer la fiche projet 

 



Exemple : Séquence 1 en 1ère STI2D Première STI2D 

Durée : 2 semaines 

Travail individuel 

Tâche finale : 

Fiche évaluation évolutive 

 



Retour sur les textes officiels 



Exemple Première STI2D 

Durée : 2 semaines 

Travail en binôme 

2021/2022  

Exposition « Amazing Science » 

Collaboration avec la 
documentaliste 

Visite de l’exposition en cours d’I2D 

ou IT 

Explication et activité proposée par la 

documentaliste 

Réalisation d’affiches  

« Amazing Science » par les élèves  
Activité 
transdisciplinaire : I2D / 
IT / Physique- Chimie / 
Mathématiques / ETLV 

Culture 
Américaine 

Axe 5 : Fictions et réalités 



Exemple Première STI2D 

Durée : 2 semaines 

Travail en binôme Activité en classe 



Exemple Première STI2D 

Durée : 2 semaines 

Travail en binôme Activité en classe 



Exemple Terminale STI2D 

Durée : 2 semaines 

Travail Individuelle 

2022/2023  

Exposition « 2 Siècles 

d’innovations industrielles » 

Collaboration avec la 
documentaliste 

Visite de l’exposition en cours d’2I2D 

Explication et activité proposée par la 

documentaliste 

 

Réalisation d’affiches sur une 

innovation par les élèves de 1ère STI2D 

en IT 

Activité 
transdisciplinaire : 2I2D 
/ETLV 

 

Création d’un audio en anglais 

accessible par QR code par les 

TSTI2D à partir des affiches des 1ère 

STI2D  



Retour sur les textes officiels 



Retour sur les textes officiels 



Exemple Première STI2D 

Durée : 2 semaines 

Travail en binôme 

Création d’une carte 

mentale répertoriant les 

différents éléments de 

conception qui 

composent un habitat  

Axe 8 : Territoire et mémoire 



Exemple Première STI2D 

Durée : 2 semaines 

Travail en binôme 

Travail autour d’un extrait 

de l’émission «  Total 

rénovation » 

- Vocabulaire Technique 

- Expression du besoin 

 

Expression orale par les 

enseignants des besoins liés 

à la conception d’un habitat  

Culture 
Américaine 

Passage de l’oral à l’écrit 



Exemple Première STI2D 

Durée : 2 semaines 

Travail en binôme 

CONCOURS 

ARCHITECUTRALE  

 

Création d’un projet 

d’habitat 

correspondant aux 

besoins des 

enseignants à l’aide de 

KOZIKAZA 

+ présentation orale 

du projet 



Retour sur les textes officiels 



Exemple Terminale STI2D 

Durée : 2 semaines 

Travail individuel 

Axe 1 : Identités et échanges 

Présentation d’un ingénieur 

français expatrié en Australie 

dans le domaine de l’ingénierie 

Travail autour de 
l’orientation 

Ouverture des 
métiers à travers le 

monde 



Exemple Terminale STI2D 

Durée : 2 semaines 

Travail individuel 

Création d’un CV : Travail écrit 

Création d’une vidéo de présentation avec 

le parcours scolaire réalisé, les études post 

bac souhaitée et le métier envisagée : 

Travail Oral 



Retour sur les textes officiels 



Exemple : 1ère STI2D 

Savoirs linguistiques et 

technologiques déjà 

(partiellement) étudiés : 

Transmission de 
l’information, de 

l'Energie et liaisons 
mécaniques 

Introduction d’une 

nouvelle thématique : 

Chaîne de puissance 

Prolongement d’un 

enseignement de spécialité : 

Transmission de 
puissance 

The 

clinatec 

exoskeleton 

Première STI2D 

Durée : 2 semaines 

Travail individuel 
Axe 7 : Diversité et Inclusion 



Exemple : Séquence 1 en 1ère STI2D Première STI2D 

 

Ressources disponibles : 

Vidéo de présentation Questionnaire  



Exemple : Séquence 1 en 1ère STI2D Première STI2D 

Ressources disponibles : 

Document écrit  

(présentation de l’innovateur et de l’investisseur)  

Questionnaire  



Retour sur les textes officiels 



Retour sur les textes officiels 



Exemple 
Projet de Bac 

Terminale STI2D 

A partir de mars 

Projet de 36h 

Première STI2D 

A partir de mars 



Ateliers par binôme 

1. Si ce n’est pas encore fait, l’enseignant de I2D/IT ou 2I2D présente les éléments de 

sa progression 

 

2. Choisir une thématique de la séquence de technologie ou une activité sur laquelle on 

peut rattacher l’ETLV 

 

3. Développer une activité d’ETLV en rapport avec la thématique choisie 

 

4. Présenter vos travaux 

 



Activités proposées par les enseignants stagiaires pendant la 

journée de formation 

« Call Conversations »  

Axe 1 : Identités et Echanges 
• En début de séance, réaliser des « Call  Conversations » d’une durée de 10 à 25 minutes entre 2 élèves 

• Utilisation d’un téléphone et d’une sonnerie factices 

• Travail sur l’accent et le vocabulaire  

 

« La voiture de Batman »  

Axe 5 : Fictions et réalités 
• Etude de l’évolution de la voiture de Batman 

• Travail en groupe sur une partie ou un équipement de la voiture 

• Travail autour des nouvelles technologies (capteurs, énergie, infrastructure…) 

• Travail autour des nouveaux matériaux 

 



Activités proposées par les enseignants stagiaires pendant la 

journée de formation 

« Les Jeux Vidéos »  

Axe 7 : Diversités et Inclusions 
• Explication de l’évolution des jeux vidéos par les élèves à l’aide de screen shot d’un jeu qui a évolué au cours 

des dernières décennies (environnement de plus en plus réaliste avec l’apparition de la personnalisation d’avatar 

ou de personnage de jeux…) 

• Notions liées à l’informatique (binaire, codage, algorithme…..) 

« Consumer Electronic Show de Las Vegas (CES) »   

Axe 6 : Innovations technologiques et responsabilité 
• Diffusion d’une vidéo du CES présentant une technologie : l’objectif  est que les élèves retrouvent de quel objet 

technologique il s’agit. 

• Parmi une liste d’innovations proposée par les enseignants, les élèves choisissent une innovation et la présentent 

en anglais sur le même modèle que la vidéo précédente (objectif  : convaincre les investisseurs) 


