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Bilan de l’expérimentation 2013-2014 

STIDD report du choix de la spécialité en fin de classe de première 

 

Lycée Henri Vogt, Commercy 

Académie de Nancy-Metz 

1 Rappel du contexte 

Dès la mise en place de la réforme des filières technologiques STI DD, un déséquilibre s’est installé 

entre les spécialités ITEC, Innovation Technologique et Eco-Conception, et EE, Energie et 

Environnement, au niveau national, académique et bien sûr local au lycée Henri VOGT à COMMERCY. 

La conséquence directe de la désaffection de cette spécialité a été l’intention d’en fermer le 

recrutement. Nous avons proposé de sursoir à la décision avec cette expérimentation portant sur 

l’année de première et permettant le maintien sous condition de deux spécialités en terminale. 

2 Objectif principal 

Développer suffisamment d’intérêt pour la filière STIDD au niveau des élèves de seconde pour 

maintenir la structure et mettre en place des moyens de répartir les candidats entre les deux spécialités 

autorisées au lycée. 

3 Les acteurs  

Sous l’autorité du chef d’établissement, Frédéric CARLIER, une équipe s’est constituée avec Hervé 

BAZIN, chef des travaux, Arnaud POISSONNIER, professeur de spécialité ITEC et Eric DEMARQUE 

pour la spécialité EE.  

Sans oublier les 28 élèves qui ont intégré la classe de première STIDD à la rentrée 2013. 24 envisagent 

la spécialité ITEC et 4 vers EE, au moment des inscriptions. 

Premier constat, l’objectif concernant les effectifs à 24 à la rentrée de septembre 2013 est  atteint.  

4 Phase préparatoire 

 Pour cette deuxième année, un changement important concerne le remplacement du professeur 

d’innovation technologique et éco-conception. 

Celui-ci découvre l’établissement et le dispositif en place. 

 Une étude des référentiels de chaque spécialité a permis d’identifier des objectifs communs à aborder 

dans la phase de découverte. En découlaient la listes des compétences attendues et une recherche de 

centres d’intérêts, d’activités et de supports à la formation. (Tableau 
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Les documents de base aux activités pédagogiques ont été adaptés, réécrits ou construits pour la 

classe de première à double spécialité EE ITEC. (Entête classeur en annexe 2) (Exemple de cours en 

annexe 3) 

 

 

5 Déroulement de l’expérimentation 

Les élèves sont accueillis par les deux professeurs qui interviennent ensemble sur une séquence de 4 

heures pour favoriser des travaux pratiques et des activités, complétée par deux fois une heure de 

cours où chaque enseignant intervient séparément.   

Le lieu de travail privilégié est une salle disposant de moyens informatiques à proximité d’équipements 

de production industrielle permettant les manipulations d’ITEC en attendant des moyens et un 

laboratoire dédié. Les travaux pratiques de la spécialité EE se déroulent dans un autre laboratoire. 

L’accueil des élèves de STIDD dans un laboratoire unique intégrant les équipements des deux 

spécialités devrait être finalisé dans le courant de l’année scolaire 2014-2015. L’effort de l’établissement 

s’est porté précédemment sur le lieu d’accueil de l’enseignement transversal. 

6 Activités pédagogiques 

Les exemples proposés dans les annexes suivantes présentent les activités des élèves au sein du 

lycée, en classe de première, indépendamment de la notion de spécialité en STIDD. 

 Démarche de Projet  

Documents de cours : démarche de projet en annexe 3, la sécurité en annexe 5. 

Activité élève : démarche de projet appliquée à un exemple en annexe 6. 

Test d’évaluation : démarche de projet en annexe 7 et son corrigé en annexe 8 

 Cartes mentales et Brainstorming 

La construction d’une carte mentale document élève en annexe 9. 

La version « professeur » du document en annexe 10. 

Document élève sur le brainstorming en annexe 11. 

 

Chaque activité sur un thème transversal dans le temps imparti aux enseignements de spécialité 

s’appuie sur des supports et des technologies qui permettent d’illustrer la complémentarité 

entre ITEC et EE.  Les élèves participent à toutes les activités pour en appréhender les 

démarches et les contenus. 
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7 Education au développement durable 

Des thèmes de recherches en vu d’exposés en relation avec le développement durable sont proposés 

par groupes de trois ou quatre élèves. Chaque thème fait l’objet d’une fiche descriptif du travail attendu. 

Feuillet 1 à 6 en annexe 9. Energie, déchets, effet de serre, bilan carbone… 

De part la nature des thèmes proposés, les élèves seront amenés à développer des contenus et 

à aborder des solutions et des réponses se rapprochant plus de ITEC et/ou de EE.   

 

8 Activités en relation avec la découverte d’entreprises 

Pour compléter l’information des élèves dans les domaines spécifiques à ITEC ou EE, plusieurs 

présentations à caractère pédagogique sont organisées par les professeurs. Dans le domaine de la 

production et la distribution de l’énergie, en partenariat avec ErDF, l’ANDRA… Dans des entreprises de 

design industriel ou intégrant du prototypage et de l’éco-conception, EVOK à Ludres, CINI à Tomblaine,  

 

 Design et ergonomie en annexe 10. 

 La protection industrielle en annexe 11. 

Les métiers de la production et de la distribution de l’énergie sont présentés au cours de la visite d’un 

site de production photovoltaïque avec injection sur le réseau, d’un poste de transformation et de 

distribution d’ErDF consécutif à une présentation en classe et d’une visite des sites de l’Andra en 

rapport avec l’énergie nucléaire.  

9 Relations parents-professeurs 

La première réunion parents-professeurs organisée en octobre 2013 a permis d’exposer aux 

personnes présentes le contexte de l’expérimentation et de les rassurer sur l’engagement à 

mener à son terme le programme des enseignements de spécialité sur l’ensemble de la scolarité 

de première et de terminale.  

La reconduction du dispositif d’expérimentation à la rentrée 2014-2015 est  clairement affichée pour 

l’entrée en première STIDD. 

10 Au final 
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Le troisième trimestre de l’année commence par l’expression d’un choix de spécialité. Sur 28 élèves, 18 

s’orientent vers ITEC et 10 vers EE. Parmi ceux qui accèdent à la terminale,  17 élèves vont approfondir 

leurs activités en ITEC et 9 en EE.  

Les choix définitifs sont confirmés au moment de l’inscription en classe de terminale. Le 

dispositif d’expérimentation mis en place pour l’année scolaire 2013-2014 présente un bilan 

mitigé quant à la volonté d’équilibrer les spécialités. 

 

11 Piste de progrès 

Il est obligatoire d’inscrire un choix de spécialité en STIDD à l’entrée de la classe de première. C’est 

une contrainte administrative et informatique qui gêne à la clarté de notre processus d’expérimentation, 

au moment de la discussion avec quelques élèves et parents.  

La création d’un laboratoire unique de spécialité intégrant les équipements d’ITEC et EE est en cours 

d’installation, afin d’inscrire l’expérimentation dans la durée et de favoriser un travail inter-spécialité sur 

les projets de terminale. 

 

 

 

 

 


