CHAMPAGNEARDENNE

Après le
bac STI2D
Sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable

Si les bacheliers STI2D sont nombreux à s’engager, vers les filières en 2 ans,
BTS ou DUT, la classe prépa TSI, les écoles d’ingénieurs post-bac ou encore
des formations spécifiques tel le bachelor proposé par l’ENSAM de Châlons-enChampagne, offrent de nombreuses autres possibilités de poursuites d’études.

Les études après un bac STI2D*
Bachelor : responsable d’îlot
de production à l’ENSAM de
Châlons en Champagne
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D : sélection sur dossier (+ entretien éventuel)
C : sélection sur concours
passerelles (sélection dossier ou concours)

Prépa ATS : adaptation techniciens supérieurs
au lycée Arago de Reims

Il existe également des passerelles entre les écoles et
l’université

Prépa TSI : technologie et sciences industrielles
au lycée Les Lombards de Troyes

SPI : licence sciences pour
l’ingénieur à l’université de
Reims Champagne-Ardenne

*cette présentation n’est pas exhaustive, ne sont présentées ici que les études directement en continuité avec le bac STI2D
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LES ECOLES D’INGENIEURS APRES LE BAC
Mais le bac STI2D permet aussi d’intégrer une école d’ingénieurs post-bac ou une
école spécialisée (il existe des écoles spécialisées post-bac en électronique, réseaux,
matériaux, mécanique, automobile). Le recrutement se fait sur concours. Il est conseillé
de viser les écoles à vocation industrielle, comme les universités de technologie. L’UTT
(Troyes) propose des spécialités intéressantes mais en 1ère année, les bachelier-ères
STI2D sont accueillis à l’UTBM (Belfort) pour y recevoir un enseignement aménagé. Ou
encore les formations d’ingénieurs en partenariat (FIP), qui proposent une alternance
école/entreprise. Toutefois, certaines écoles d’ingénieurs généralistes accueillent des
bacheliers STI2D munis d’un bon dossier et/ou ayant obtenu une mention. A noter : les
écoles supérieures d’ingénieurs des travaux de la construction (ESITC) de Cachan et
Metz ouvrent leurs portes aux bacheliers STI2D spécialité architecture et construction.

LES ECOLES D’INGENIEURS APRES LE BAC +2
Les écoles d’ingénieurs en 3 ans (post-bac + 2) recrutent en majorité à l’issue des
classes prépas scientifiques. La prépa TSI (technologie sciences industrielles), qui
dans l’académie est proposée au lycée Les Lombards, accueille essentiellement des
bacheliers STI2D. Et les écoles proposent aussi des accès (sur concours ou sur dossier) aux titulaires d’un BTS ou d’un DUT, qu’ils soient passés ou non par une prépa
ATS (adaptation techniciens supérieurs), en 1 an, dans l’académie au lycée Arago.
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LES LICENCES
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