
Nouveaux programmes de 

mathématiques

Premières STI2D et STL



Les nouvelles séries STI2D et STL

� Les programmes n’avaient pas été actualisés depuis près de 20 
ans

� Une perte d’attractivité : baisse sensible des effectifs globaux 
de la série STI (- 20 % en moins de 10 ans)

� Une lisibilité difficile avec 17 spécialités ou options en STI et 
STL

� Une série STI encore trop professionnalisante (risque de 
confusion avec la voie professionnelle rénovée)

� Une proportion de jeunes filles trop faible (environ 6 % en STI 
hors arts appliqués)



Les objectifs de la rénovation des 

séries STI2D et STL

� L’affirmation de leur vocation à la poursuite d’études

� Des choix d’orientation postbaccalauréat plus ouverts

� Une meilleure préparation aux études supérieures grâce au 
renforcement des enseignements généraux

� L’acquisition de compétences technologiques transversales, 
moins spécialisées

� Une organisation pédagogique permettant une orientation 
plus progressive

� L’apprentissage de deux langues vivantes dans un contexte 
européen

� La mise en place de l’accompagnement personnalisé



STI2D : enseignements technologiques

� Articulée autour d’un enseignement technologique transversal, 

commun à tous les élèves, la série STI2D assure une formation 

polyvalente.

� Elle permet également à chaque élève d’approfondir ses compétences 

en choisissant un des quatre enseignements spécifiques ci-dessous.
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STL : enseignements scientifiques et 

technologiques

� Articulée autour d’enseignements scientifiques et 
technologiques communs, la série STL permet à chaque 
élève d’approfondir ses connaissances dans un des deux 
domaines de son choix :

Chimie – biochimie –
sciences du vivant

Mesure et instrumentation

Biotechnologies
Sciences physiques 

et chimiques en 
laboratoire



Horaires d’enseignement de la classe 

de première



Mise en œuvre du programme de 

mathématiques

� Pour favoriser la progressivité de l'orientation, le 

programme est commun aux différentes spécialités 

de STI2D et de STL. 

� C'est au niveau du choix des situations étudiées � C'est au niveau du choix des situations étudiées 

qu'une diversité s'impose en fonction de chaque 

spécialité et de ses finalités propres.

� Les exigences doivent être modestes et conformes à 

l'esprit des filières concernées.

Programmes comparés



Exemples d’activités

� Bilan thermique et optimisation de la perte de 
chaleur.

� Rampe d’accès pour personnes handicapées.

� Probabilités et algorithmique : la martingale qui fait 
toujours gagner.

� Optimisation d’une découpe.

� De nouveaux outils en statistiques.



Activité 1 : Rampe d’accès pour 

personnes handicapées

Géométrie dynamique



Activité 2 : Probabilités et algorithmique : la 

martingale qui fait toujours gagner

Algorithme 1

Algorithme 2



Activité 3 : Bilan thermique et 

optimisation de la perte de chaleur

Calcul formel



Activité 4 : Optimisation d’une 

découpe

Géométrie dynamique

Calcul formel



Activité 5 : De nouveaux outils en 

statistiques

Comparaison de séries


