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Mais le lycée Diderot, c’est aussi: 

����Un lycée professionnel avec 5 C.A.P. et       

6 Bac. Pro. dans les domaines du bâtiment,     
menuiserie, énergétique et électricité 
 

����Un lycée général offrant les séries S, L et ES 
 

���� Un lycée technologique avec notamment 

les nouvelles filières S.T.I.2D « Architecture et 
Construction » ,« Energies et Environnement » 
 

����La possibilité de faire un bac S.T.M.G. 

“Mercatique” ou “ Ressources Humaines et 
Communication” 
 

����Une offre de sept B.T.S. dans les secteurs   

du bâtiment et de l’énergétique 
 

����Des classes Européennes 

����Le lycée de l’Académie d’Aix– Marseille 

spécialisé en Arts Appliqués, de la seconde 
jusqu’au Diplôme Supérieur (bac +4) 
  

����Des sections B.T.S. en apprentissage    

����Un G.R.E.T.A. qui gère de nombreuses 

formations en contrat de professionnalisation 
 

����Un internat de 150 places (filles et garçons) 





Analyse et création de solutions techniques 
relatives au domaine de la construction et à la 

matière.             

      Prise en compte des contraintes d’usage, 
réglementaires, économiques et 

environnementales. 

 

����Epreuves au baccalauréat       

 

����Après le bac. au lycée Diderot 

Possibilités de poursuivre dans 4 BTS uniques 
dans l’académie:   Bâtiment, Travaux Publics, 
Enveloppe du Bâtiment, Etudes et Ecomonie de 
la Construction. 

  

Vous aimez les technologies, les innovations et 
la science ? 

Vous souhaitez bénéficier d’un enseignement 
plus concret et plus technologique que celui 

d’un bac S?  

Orientez-vous vers un bac STI2D  

����    les enjeux de la rénovation 

-Faciliter la poursuite d’études supérieures 
grâce au renforcement de l’enseignement     
général et l’acquisition de compétences       

technologiques universelles orientées vers le             

Développement Durable 

-l’apprentissage de deux langues vivantes 

-la mise en place de l’accompagnement  

personnalisé (2h par semaine) 

����    les nouvelles appellations    

Depuis la rentrée 2011,S.T.I. devient S.T.I.2D  

“Sciences et Technologies de l’Industrie             

et du 

Développement Durable” 

Génie Civil= Architecture et Construction 
 

Attention! 

 Le bac technologique de donne pas de 
savoir-faire professionnel, contrairement au 
bac professionnel et ne permet pas une inser-
tion immédiate sur le marché du travail 

����Grands principes 

Un bloc d’enseignements technologiques 
constitués par:  

-des enseignenents transversaux 

-des enseignements spécifiques  pour chaque 
spécialité           

  ����Grille horaire hebdomadaire 

La rénovation: présentationLa rénovation: présentationLa rénovation: présentationLa rénovation: présentation    

Le nouveau bac S.T.I.2DLe nouveau bac S.T.I.2DLe nouveau bac S.T.I.2DLe nouveau bac S.T.I.2D    

 Matières/ nbre d’heures par semaine 1èr

e 

Tle 

Français 3   

Philosophie   2 

Histoire-géographie 2   

Langues vivantes (2) 3 3 

E.P.S. 2 2 

Mathématiques 4 4 

Physique-chimie 3 4 

Total enseignements généraux 17 15 

Enseignements technologiques transversaux 7 5 

Enseignement technologique en langue  
étrangère 

1 1 

Enseignements spécifiques Architecture et 

Construction 

5 9 

Total enseignements technologiques 13 15 

Accompagnement personnalisé 2 2 

Total élèves 32 32 

Le bac S.T.I.2D Architecture Le bac S.T.I.2D Architecture Le bac S.T.I.2D Architecture Le bac S.T.I.2D Architecture 
et Constructionet Constructionet Constructionet Construction    

Matières Coef. 

Français (1ère)                                   écrit 

                                                            oral 

2  

2  

Histoire-géographie (1ère) 2 

E.PS.                                                  CCF 2 

LV1 2 

LV2 2 

Mathématiques 4 

Sciences physiques 4 

Philosophie 2 

Enseignements technologiques transversaux 8 

Projets spécialité (évaluation cours d’année) 12 

LV1 en technologies          si  supérieur à 10 2 




