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La finalité de la filière Architecture et Construction 

STI2D  
   

- L’Enseignement Transversal apporte une culture technologique générale  

- Le module de spécialité permet d’approfondir les notions vues en 

Enseignement Transversal. 

- Les spécialités (ITEC, SIN, EE, AC) permettent d’introduire la notion de 

démarche de projet. 

-  On prépare en terminale un projet qui sera évalué en tant qu’épreuve 

orale du Bac STI2D. 
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L’épreuve de projet en A.C. 
 

STI2D – Architecture et Construction 

- Objectif du Projet  Méthodologie de démarche de projet 

- Il s’appui sur des connaissances en : 

 

 Topographie 

 Représentation du réel  sur modeleur 3D, 

 Ergonomie architecturale 

 Energétique 

 Calcul de structure (efforts ponctuels ,réparties, descente de charge, RDM,…) 

 Application de normes (habitat, euro code, mobilité réduite, administrative, 

brevet,...) 

 Confort habitation (acoustique, thermique et lumineux,….) 
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L’épreuve de projet en A.C. 
 

- approche de développement durable, par un groupe de 3 

ou 4 élèves. 
 

- différentes activités pratiques  acquérir les 

connaissances 
 

- revues à l’oral évaluées par les enseignants de la matière. 

  

- revue finale en juin devant un jury d’enseignants extérieurs 

au lycée. 

 

- Présentation en anglais du projet. 

STI2D – Architecture et Construction 
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Systèmes utilisés en A.C. 

Banc BED 100 3R :étude des déformations 

des poutres. 

 

Banc THERMO 3R :étude thermique de parois. 

 

Banc vibratoire 3R  et pont de FLAUBERT : 

étude vibratoire de structure (SISMIQUE). 

 

STI2D – Architecture et Construction 
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Systèmes utilisés en A.C. 

Théodolite et lunettes laser : étude de 

topographie. 

 

 

 

 

 

Caméra thermique :étude déperditions 

thermiques /pont thermique 

 

STI2D – Architecture et Construction 
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Logiciels utilisés: Des outils «professionnels» pour mener 

à bien des études technologiques. 

SKETCHUP :  

modélisation et présentation simple 

en 3D 

STI2D – Architecture et Construction 
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ALLPLAN : logiciel d’architecture de représentation 3D et 2D 

STI2D – Architecture et Construction 
Logiciels utilisés: Des outils «professionnels» pour mener 

à bien des études technologiques. 
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ARCHIWIZARD :étude énergétique d’un bâtiment 

STI2D – Architecture et Construction 
Logiciels utilisés: Des outils «professionnels» pour mener 

à bien des études technologiques. 
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DIALUX : étude de l’éclairage d’un bâtiment 

STI2D – Architecture et Construction 

Cuisine/Salon 

• Salon/Cuisine 

• Moy:293 lx 

• Min:29.8 lx 

• Max:554 lx 

Logiciels utilisés: Des outils «professionnels» pour mener 

à bien des études technologiques. 
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MDBAT : Validation de structure 

bois (poutre, ossature) 

STI2D – Architecture et Construction 
Logiciels utilisées: Des outils «professionnels» pour 

mener à bien des études technologiques. 
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RDM6 : Validation de structure métal (poutre, ossature) 

Etude des sollicitations de la poutre simples  : poutre IPN 200 

 La validation a L’ELS (Etat limite de Service) 

consiste :  

 Wmax   <       <        = 2,46 cm  

 300

L

300

740
2,4 cm < 6,3 cm   

Flèche maximale : 6.3 cm 

STI2D – Architecture et Construction 
Logiciels utilisées: Des outils «professionnels» pour 

mener à bien des études technologiques. 
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• Quel est le profil des élèves sortant de ce Bac STI2D A.C.? 
 

•  De part leur formation transversale ils sont capables d’intégrer 
différents types d’I.U.T. à connotation technologique  

• ( à condition d’avoir acquis un niveau de connaissance convenable durant les 
deux années de préparation du bac) 

 

•  De part leur travail durant le projet, ils ont appris: 

•    - à appréhender rapidement de nouveaux logiciels 

•    - à rechercher une information sur internet et à vérifier son authenticité. 

•    - à mettre en place une démarche de projet 

•    - à travailler en autonomie en respectant des objectifs 

•    - à s’exprimer oralement devant un auditoire  (en français et en anglais) 

•    - à développer, sur une problématique, une résolution calculatoire. 

 

 

 

STI2D – Architecture et Construction 
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STI2D – Architecture et Construction 
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Bilan des apports de 

connaissances à l’aide des activités pratiques 

lors de la démarche de projet  

en architecture et construction 

Didier SAURAT et Stéphane BISSIERE 



STI2D – Energie Environnement 
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La progression en 1ère E.E 

Différentes formes d’énergie 

Notions d’électricité 

Thermique 

L’électricité domestique 

Tarification de l’électricité 

Hygrométrie 

MINI PROJET 3E 

L’étude de l’installation électrique de mon logement 

ELECTRICITE 

L’étude de performance énergétique de mon logement 

EFFICACITE ENERGETIQUE 

L’étude de l’éclairage de mon logement 

ECLAIRAGE 



STI2D – Energie Environnement 
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La progression en Terminale E.E 

Lecture de schémas 
électriques 

Moteurs 

Pompes à chaleur 

Batteries 

Le solaire (photovoltaïque 
et thermique) 

L’éclairage 

MON PROJET BAC 



STI2D – Energie Environnement 
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les systèmes : 

MAQUETTE POUR REGIME DE NEUTRE 

DOMOTIQUE 

COMPACTEUR A 

DECHETS SOLAIRE 

POMPES A CHALEUR 



STI2D – Energie Environnement 
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PANNEAUX SOLAIRES 

MAQUETTE ECLAIRAGE 

VMC DOUBLE FLUX 

RECUPERATION 

 DE L’EAU DE PLUIE 

les systèmes : 



STI2D – Energie Environnement 
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 Les appareils de mesure : 



STI2D – Energie Environnement 
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• ARCHIWIZARD (efficacité 

énergétique) 

• ARCHIMIST (efficacité 

énergétique) 

• SKETCHUP (plans) 

• MINDVIEW (carte mentale) 

• DIALUX (éclairage) 

• VOLTSOFT (sondes thermiques) 

• LABVIEW (utilisation des outils de 

mesure des systèmes étudiés) 

• ARDUINO (peu utilisé) 

• WINRELAIS (schémas 

électriques) 

• REVIT (BIM) (en projet) 

• MAGIC DRAW (sysml)  

• PSIM (peu utilisé) 

• FLIR (caméra 

thermique) 

Les logiciels :  privilégier les logiciels « professionnels » 



STI2D – Energie Environnement 
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Bilan des expérimentations  

en énergies environnement  

lors des activités pratiques 

Laurence BERNAL 



S SI  – Sciences de l’ingénieur 
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1 chef de projet Coordination des deux équipes, synthèse et mise en commun 

des résultats, responsable de la communication finale, le seul 

interlocuteur avec l'enseignant. 

2 expérimentateurs Expérimentation du système et association à des modèles de 

comportement 

2 modélisateurs Modélisation du système et résolution de manière numérique 

1 - La situation problème 

 

2- Les règles et rôles de chacun 

Le concept du travail en îlot.  

Comment faire une activité avec cinq élèves autour d'un système ? 

Groupe d’élèves en îlots avec une même thématique,  

 

L’ordinateur n’est pas le système il est l’outil d’informations, de simulation 

du modèle et de communication. 



S SI  – Sciences de l’ingénieur 
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3 -La structuration typique d’une activité : 
 

 1° - Mettre en œuvre le système (10 minutes). 

   
 2° - Partie des modélisateurs (≈ 80 min). 

 Objectif : réaliser un schéma, un modèle multi physique et le valider. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3° - Partie des expérimentateurs (≈  80 min). 

 Objectif : choisir le matériel, valider un matériel, optimiser une performance. 
 

 4° - Conclusion (≈ 30 min). 

 Partie communication du groupe, interprétation et synthèse des résultats, 



S SI  – Sciences de l’ingénieur 
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Notre stratégie pédagogique en S-si au lycée Déodat de Séverac 

Les activités préparatoires (formation aux outils) 

 

Apprendre à manipuler des outils de mesure (voltmètre, ampèremètre, oscillo,  …) 

 

Apprendre les outils de simulation (Proteus, FlowCode, Meca3D, SolidWorks …) 

 

Formation sur poste informatique en individuel (ou par deux), avec une partie 

« presse bouton » pour appréhender le logiciel, ou l’outil de mesure. 

 

En suivant une application pour contrôler la maîtrise de l’outil. Et la pertinence de 

ceux qui font ? (qu’est-ce que j’ai mesuré, ou simulé, est-ce que la valeur que je 

trouve a un sens physique ?) 

  

 

Évaluation: l'élève doit être capable de mettre en œuvre un appareil de mesure, de 

modifier un paramètre de simulation, de lire un résultat de simulation 
  

  

  



S SI  – Sciences de l’ingénieur 
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Objectif :  

Vérifier la conformité électrique de 
systèmes. 

   

Critères de l’évaluation :  

- Lire une information dans un cdcf 

- Identifier un paramètre influent, 

- Utiliser un modèle de simulation. 

- Rédiger un protocole de mesure. 

- Réaliser une mesure de 
performance 

- Comparer et commenter un écart 
entre la mesure de performance 
et le cdcf. 

 

Exemple d’ activité en terminale S SI : Sécurité électrique des biens et des personnes 

 



S SI  – Sciences de l’ingénieur 
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Structuration de l’activité pratique :  

 

 Chef de projet :  

  coordonne ses équipes, aide aux besoins des demandes, prépare la 
 communication 

 

 Modélisateurs :  

  à partir des données constructeur, choisir le matériel de protection 
 électrique, réaliser sous Proteus, le schéma électrique sur logiciel et 
 simuler le comportement. 

 

 Expérimentateurs :  

  à partir des mesures sur le système, choisir le matériel de protection 
 électrique, vérifier et comparer avec l’existant. 

 

 



S SI  – Sciences de l’ingénieur 
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Bilan  « mesure d’écarts » 

lors des activités pratiques 

en Terminales S SI 

Stéphane BOUZET 
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Moment d’échanges 

 
Plateforme lycées/enseignement supérieur 

 

 

 
Plateforme de mutualisation des pratiques et d'animation du 

réseau des référents continuum du secondaire et du supérieur 

 

https://tribu.phm.education.gouv.fr// 

  
Christian CARBILLET 

Référent académique CONTINUUM 

« Bac-3 / Bac+3 » 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/1/cms/default-domain/workspaces/plate-forme-lycees-enseignement-sup?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=/foad/home-member&pageParams=

