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Classe passerelle : Terminale 
Baccalauréat Sciences et Technologies de

l’Industrie Développement Durable

Cette classe passerelle permet aux élèves la transition du niveau Bac vers 
les BTS du secteur BTP, dont ceux du LMB de Felletin. Elle est menée en           
parallèle de la classe de terminale STI2D AC. Des adaptations sont mises en 
place afi n de prendre en compte les origines des élèves et de faciliter leur 
projet d’intégration en BTS.
L’élève, suivant son profi l et son projet, peut obtenir le Bac STI 2D AC. 

L’admission :
Recrutement sur dossier.
Les élèves intéressés devront adresser au lycée, entre le mois de juin et la 
période de rentrée scolaire, les photocopies de leurs bulletins scolaires de 
l’année et une lettre de motivation. Un emploi du temps adapté leur sera 
proposé en fonction de leurs besoins et de leur objectif. Tous ne seront pas 
candidats au bac STI.
Chaque postulant sera reçu par l’équipe pédagogique. Cet entretien                        
permettra de cerner les motivations du candidat, de défi nir son projet et de 
réaliser un positionnement. Un parcours de formation adapté lui sera alors 
proposé.

La spécialité :
Architecture et Construction : Dans cette spécialité, l’élève explore l’étude et la              
recherche de solutions architecturales et techniques relatives au bâtiment. Il est                 
capable d’analyser la conception d’un ouvrage et son intégration dans l’environnement, 
avec une démarche de développement durable.
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Origines scolaires des élèves : 
Parcours proposés suivant le profil des candidats : 
• Profil 1: Élève issu d’une 1ère STI DD avec inscription au Bac STI.
• Profil 2 : Réorientation vers le diplôme du BTS : pour des élèves venant d’un 
bac général, d’un autre bac technologique, d’un début de cursus universitaire 
• Profil 3 : Renforcement des connaissances et accompagnement au BTS pour 
des élèves issus de Bac professionnel (du domaine du bâtiment ou autre).


