
FICHES 
APRÈS LE BAC STI2D 

Les formations BTS et BUT conviennent particulièrement aux titulaires de bac STI2D 

BTS les plus adaptés 

 

◼ Architectures en métal : conception et réalisation 

◼ Bâtiment 

◼ Conseil et commercialisation de solutions techniques : 

-  

◼ Développement et réalisation bois 

◼ Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation 

◼ Etude et réalisation d’agencement 

◼ Finitions, aménagement des bâtiments : conception et réalisation 

    (Hors Académie) 

◼ Fluides, énergies, domotique, (3 options) 

◼ Maintenance des matériels de construction et de manutention 

◼ Management économique de la construction 

◼ Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique 

◼ Systèmes constructifs bois et habitat 

◼ Travaux publics 

Eventuellement : Aménagements paysagers (BTSA) 

◼ Conception et réalisation des systèmes automatiques 

◼ Conseil et commercialisation de solutions techniques 

◼ Contrôle industriel et régulation automatique 

◼ Électrotechnique 

◼ Environnement nucléaire 

◼ Fluides, énergies, domotique (3 options) 

Métiers des services à l’environnement

◼ Aéronautique 

◼ Assistance technique d’ingénieur 

◼ Conception des processus de découpe et d’emboutissage (Hors Académie) 

◼ Conception des processus de réalisation de produits (2 options) 

◼ Conception des produits industriels 

◼ Conception et industrialisation en construction navale (Hors Académie) 

◼ Conception et industrialisation en microtechniques 

◼ Conception et réalisation de carrosserie (Niort) 

◼ Conception et réalisation des systèmes automatiques 

◼ Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle 

◼ Conseil et commercialisation de solutions techniques 

◼ Europlastics et composites (2 options) 

◼ Génie des équipements  agricoles (BTSA) 

◼ Industries céramiques (en apprentissage Limoges) 

◼ Maintenance des systèmes (2 options) 

◼ Maintenance des véhicules (2 options) 

◼ Motorisations toutes énergies 

◼ Pilotage de procédés 

◼ Podo-Orthésiste (Hors Académie) (3 ans) 

◼ Prothésiste 0rthésiste (Hors Académie) (3 ans) 

◼ Systèmes photoniques 

◼ Techniques et services en matériels agricoles 

 

◼ Assistance technique d’ingénieur 

◼ Conception et réalisation des systèmes automatiques 

◼ Conseil et commercialisation de solutions techniques 

◼ Contrôle industriel et régulation automatique 

◼ Études de réalisation d’un projet de communication (2 options) 

◼ Métiers de l’audiovisuel (plus particulièrement) 

◼ Services informatiques aux organisations (2 options) 

◼ Systèmes numériques (2 options) 

 

 

 

BUT les plus adaptés 

◼ Génie civil—construction durable 

◼ Génie électrique et informatique industrielle 

◼ Génie industriel et maintenance 

◼ Génie mécanique et productique 

◼ Hygiène sécurité environnement 

◼ Informatique 

◼ Mesures physiques 

◼ Métiers de la Transition et de l’Efficacité Energétique 

◼ Métiers du multimédia et de l’internet 

◼ Packaging emballage et conditionnement (Hors Académie : Castres…) 

◼ Qualité, logistique industrielle et organisation 

◼ Réseaux et télécommunications 

◼ Science et génie des matériaux 

STS (Sections de Techniciens Supérieurs) 

IUT (Instituts Universitaires de Technologie) 

LES FORMATIONS CITÉES SONT PRÉPARÉES DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - Année 2022 



◼ CPGE technologie et sciences industrielles (TSI) 

    Concours : écoles d’ingénieurs 

◼ Classe préparatoire ATS génie civil (en 1 an après bac + 2) 

Concours : écoles d’ingénieurs de chimie, génie chimique de la Fédération  

Gay Lussac, écoles de physique 

◼ Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle (en 1 an après bac + 2) 

CPGE (Classe Préparatoires aux Grandes Ecoles) 

LES FORMATIONS CITÉES SONT PRÉPARÉES DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - Année 2022 

ÉCOLES D’INGÉNIEURS 

Établissements publics 

Diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur aquitain du bâtiment et des 

travaux publics ISA BTP Anglet (64) (5 ans)

◼ CPP-Prépa des INP : accessible sur dérogation après une année de CPES 

(VIASUP Toulouse) : 37 écoles publiques accessibles dont 9 écoles d’Ingé-

nieurs en Nouvelle Aquitaine  

 

Hors Académie : 

◼ Concours Geipi-Polytech : accès à 12 écoles (dont  l’ENIT de Tarbes) 

◼ INSA Lyon et Toulouse 
 

 

Établissements privés reconnus 

Concours communs post-Bac  :  Advance (EPITA Paris) / Avenir Bac (accès à 

7 écoles dont l’EIGSI de la Rochelle) / Puissance Alpha (accès notamment 

au cycle préparatoire ADIMAKER de Bordeaux et à l’école 3IL de Limoges) /  

Sélection ECAM (4 sites) / Sélection ICAM (Parcours Apprentissage ; Par-

cours ouvert) et Sélection Réseau France Agro3 (ISARA Lyon, ISA Lille, Pur-

pan Toulouse) 

 

◼ Cycle préparatoire CESI (2 ans) - Campus de Bordeaux et Pau : 

1 mineure à choisir en 2ème année, parmi : Généraliste/BTP/

Informatique/Systèmes électriques et électroniques embarqués 

 

Hors Académie : 

◼  UniLasalle (Amiens, Beauvais, Rennes, Rouen) : formations d’Ingénieurs 

dans les sciences de la Terre, du vivant, de l’environnement, dans l’énergie 

et le numérique.  

FORMATIONS SPÉCIALISÉES 

Écoles d’architecture et de paysage de Bordeaux à Talence (EnsapBx)  

◼ Écoles d’entreprises  

◼ Écoles de commerce et de gestion privées reconnues 

◼ Écoles de l’armée  

◼ DNMADE (Diplôme National des Métiers d’Art et de Design) 

◼ Écoles du secteur paramédical : infirmier(ière) 

◼ Écoles du secteur  social : assistant(e) de service social  éducateur (trice)

spécialisé(e)  éducateur(trice) technique spécialisé(e)  éducateur(trice)

de jeunes enfants 

◼  Diplômes du sport et de l’animation (BPJEPS…) 

◼ Formations des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) 

      

UNIVERSITÉ 

◼ Les Licences dans le domaine Sciences, technologies, santé mention in-

formatique, mention physique, mention sciences pour l’ingénieur sem-

blent les plus adaptées 

 
 

L’université propose aussi des mises à niveau scientifiques pour 

les titulaires d’un bac technologique : 

◼ D.U (Diplôme d’Université) - Mise à niveau pour les études supérieures 

scientifiques) Agen 

◼ APILS (Année préparatoire à l’insertion à la licence scientifique) Pau 

 Attention : ces listes ne sont pas exhaustives. 

 Prévoyez plusieurs solutions si vous êtes canditat-e à une  

    formation sélective. 

www.terminales20202-2023.fr : 
Un site pour accompagner les élèves de terminale vers l’enseignement supérieur 

Bachelors (3ans) : 

Établissement public  

Diplôme d’études supérieures de technologie (ou bachelor de technologie) : 

A

Établissements privés 

◼  Bachelor de technologie (Hors Parcoursup) : ESTIA Bidart (64)  

    > permet aussi l’accès au cursus ingénieur de l’ESTIA 

     

◼ Bachelor ELISA Aérospace Saint-Jean-d’Illac : Science et Ingénierie-

Industrie des Transports : aéronautique, spatial, automobile, ferroviaire et naval 

◼ Bachelor ESME (Hors Parcoursup) Bordeaux : Transports Eco Intelligents 

spécialité systèmes aéronautiques 

◼ Bachelor CESI (Apprentissage) Responsable en ingénierie des logiciels 

Responsable en ingénierie systèmes et réseaux  

 


