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Pour les lycéens : un internat de qualité est à votre disposition. 

Pour les étudiants ( BTS )  : des logements étudiants sont disponibles 

sur  Romans. 

        Pour en savoir plus,  

               consultez notre site internet ! 
 

 http://www.ac-grenoble.fr/lycee/romans.dauphine/ 

DRÔME (26 )  

Romans-sur-Isère 

Pour tout renseignement complémentaire 
contactez notre établissement: 
 

Par téléphone :    au 04.75.02.28.93  

           demander le secrétariat de scolarité 
 

Par mail :            ce.0260023j@ac-grenoble.fr 
 

Par courrier :      LPO du Dauphiné 

                          38 boulevard Rémy Roure 

                          BP 1113 

                          26 100 Romans sur Isère 

 

Situation géographique 



Vous recherchez une formation scientifique, 

          et vous êtes intéressé par des thèmes liés au développement durable ? 

La filière Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable est faite pour vous ! 

CONTENU de la formation   

Cette formation  

se déroule en 2 
Le contenu par discipline est à consulter  

sur le site internet de l’établissement. 

STI2D 

RECRUTEMENT : Après la classe de 2
nde 

GT. 

Quels que soient vos enseignements d’exploration, vous pouvez choisir entre deux spécialités pour votre BAC STI2D. 

BAC Sciences et Technologies de 
l’Industrie et du Développement Durable 

Spécialité E.E. 
 

Énergie et Environnement 
 

 

 Cette spécialité explore la gestion,                  
le transport, la distribution et de l’énergie.        

 
 Elle apporte les compétences nécessaires 

pour appréhender l’efficacité énergétique 
de tous les systèmes ainsi que leur impact 
sur l’environnement.  

Poursuite d’études 
 

Le BAC STI2D vous permet d’accéder à la  
diversité des formations scientifiques de l’enseigne-
ment supérieur : 
Universités, écoles d’ingénieur, CPGE  
technologiques et toutes les spécialités de BTS ou de BUT. 

Spécialité ITEC 
 

Innovation Technologique et ÉcoConception 
 

 

 Cette spécialité explore l’étude et la recherche de solutions   
techniques innovantes relatives aux produits manufacturés en 
intégrant la dimension design et ergonomie. 

 
 Elle apporte les compétences nécessaires à l’analyse, l’écocon-

ception et l’intégration dans son environnement d’un    système 
dans une démarche de développement durable et  

     d’optimisation du cycle de vie. 

Spécialité SIN 
 

Système d’Information et Numérique 
 

 Explore la façon dont le traitement numérique de l’information 
permet le pilotage et l’optimisation de l’usage des produits,  

    notamment de leur performance environnementale.  
 
 Elle apporte les compétences nécessaires pour appréhender le 

choix de solutions constructives associées à la création logicielle 
à forte valeur ajoutée de produits communicants. 


