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Quelles compétences avez-vous ?

Vos atouts

Quels secteurs ?

Quels métiers

Secteur privé ou secteur public ?

Quelles entreprises



Vos atouts
Vous avez choisi le Bac STI2D, cela indique que
vous aimez la technologie, les innovations, que
vous êtes intéressé par le fonctionnements des
objets qui nous entourent.
Si en plus, vous êtes passionné par le numérique,
de belles carrières peuvent alors s'offrir à vous
avec le boum de nouveaux métiers : intégrateur
web, spécialiste de e-commerce, chef de projet
multimédia, ou même... créateur de startup !
 



Quels métiers
Dans les domaines que vous avez étudiés lors de votre bac 

Que ce soit à un niveau technicien (via le BTS / DUT) ou sur des postes avec

STI2D, vous trouverez de nombreux métiers qui recrutent, notamment 
dans l’environnement. Vous pourrez vous lancer dans la recherche d’un emploi
directement après le bac. Vous commencerez par occuper des postes peu qualifiés,
mais pourrez rapidement évoluer et gagner en responsabilités. Toutefois, nous
vous encourageons à poursuivre vos études afin d'augmenter vos compétences,
votre autonomie... et ainsi faciliter votre insertion professionnelle.
    

plus de responsabilités via une licence pro ou master/Ingénieur les débouchés sont
bons dans de nombreux secteurs : Construction électrique, Réseaux et
télécommunications, Informatique, Environnement, Conception de nouveaux
produits et matériaux, Génie civil / Architecture...



Billion

1.9 Billion

1.9 Billion

Quels métiers (suite)
Filière tournée vers le développement durable, le Bac STI2D oriente vers de nombreux
métiers, en particulier ceux de l’ingénierie.

Chef de projet Energies
renouvelables

Ingénieur

Conducteur de travaux

Chef de chantier

Electronicien

Domoticien

Administrateur
de réseau



Quelles entreprises
La Fonction publique monégasque recherche 

Le secteur privé : les profils technologiques sont de plus en plus
recherchés en entreprise, que ce soit dans l'industrie, le bâtiment,
l'informatique, les PME, les startups innovantes... Les entreprises
ont grand besoin de techniciens (Bac +2), de cadres intermédiaires
polyvalents sur des postes d'assistants ingénieurs (Bac +3) mais
également d'ingénieurs (Bac +5).

régulièrement des techniciens ou des ingénieurs pour
gérer/entretenir/construire des bâtiments par exemple.
https://teleservice.gouv.mc/candidature-spontanee-fpe/
 



Monaco Smart City
D’ici 2022, la Smart City (ville intelligente) 
monégasque se concentrera sur trois grands 
objectifs : construire les derniers maillons d’une
mobilé performante et connectée, améliorer le cadre 
de vie par l’interaction avec les habitants, parvenir à une 
meilleure maîtrise de la planification urbaine et des grands marqueurs
environnementaux.
https://extendedmonaco.com/thematique/smart-city/
https://transition-energetique.gouv.mc/
Cela se traduit par  l'apparition de nouveaux métiers résolument tournés vers
les nouvelles technologies et l'énergie propre, d'où une forte employabilité des
étudiants issus de la filière STI2D.



En bref ...

CPGE
Ecoles d'ingénieurs
Université
cursus sélectifs : BTS et IUT

Par la maîtrise de plusieurs langues
Par une formation complémentaire (numérique)
Par la réalisation de stages, en particulier à l’étranger

Véritable filière d'excellence, la série STI2D permet une poursuite d'études post-bac riche et
variée :

Vous pouvez enrichir votre formation :

...
 
Enfin, si vous pensez que votre parcours est atypique, n'oubliez pas que cela est un réel atout :
la différence est une richesse ! L'essentiel est de trouver une logique à votre parcours, de lui
donner du sens ... Plus vous vous démarquerez des autres candidats, plus votre future
employabilité sera importante !



Nous contacter :

 

A paraître ...
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