
Les cycles 2 et 3 :
une initiation à la technologie

Le cycle 4 :
la découverte de la technologie

L’enseignement scientifique au lycée

En 1ère et terminale  
le nouvel enseignement de  
sciences de l’ingénieur :
• 4h de SI en classede  

première
• 6h de SI en classe de

terminale et 2 heures de  
physique.

En seconde  
Nouvel  

enseignement  
commun

« Sciences  
Numériqueset  
Technologie »  

(SNT)

Option « Sciences  
de l’ingénieur »  

(SI)

Poursuitesd’études

Les élèves qui suivront cet
enseignement de sciences de
l’ingénieur au cycle terminal du
lycée se destinent à poursuivre
vers des études d’ingénieur.
Les parcours qui le permettent
sont nombreux :
• CPGE
• Classes préparatoires  

intégrées dans les écoles  
d’ingénieur en cinq ans,

• L’université à l’issue d’un DUT
et l’intégration en
3ème année.

École Collège Lycée
Enseignement  

supérieur

Présentation de la spécialité 
Sciences de l’Ingénieur SI



Thèmes abordés en Sciences de l’ingénieur

Domaine de l’électronique …

Domaine de l’énergie …

Mécanique pour modéliser en 3D et décrire les

systèmes…  

Conception des systèmes mécaniques …

Numérique et informatique …

Les réseaux informatiques …  

La résistance des matériaux …

La modélisation des système et leur commande …  

L’intelligence artificielle …



Horaires en Sciences de l’ingénieur

2,5h de cours / travaux dirigés 4h de cours / travaux dirigés

6h en classe de terminale  

(complété par 2h de sciences physiques)

2h de TP et de projet (48h sur  

l’année)

4h en classe de première

1,5h de TP et de projet (12h sur  

l’année)

Première Terminale   



La démarche de projet est mobilisée pour développer les
capacités d’un futur ingénieur à innover :
 Etude des cahiers des charges

 Simulation numérique

 Réalisation pratique

 Tests et validation :
 Minimiser les écarts entre le CDC, la simulation et le réel

 Optimiser les ressources énergétiques

 Garantir des produits plus fiable, plus sûr et moins couteux

L’innovation pour inventer de nouvelles solutions

- Un mini projet de 12 heures est proposé aux élèves de première,

- Un projet de 48 heures est proposé aux élèves de terminale,

- Il pourra servir, pour les élèves qui le choisiront, comme support à l’épreuve
orale terminale,In
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Exemple de projet SI

1/ Au démarrage du skate, un risque de chute 
dangereusevers  l’arrière existe !!

• Le cahier des charges du skate donne un accélération 
de 2 m/s²

Améliorer les performances d’un 
skate électrique  6 étapes !! 



Exemple de projet SI

2/ Un protocole expérimental est appliqué :

• Mesurer la position, la vitesse et le temps

• L’accélération au démarrage mesurée est de 
1,97 m/s²

3/ Cahier des charges du skate amélioré :

• On passe de 2 m/s² à 1,97 m/s²
4/ Pour éviter les chutes :

=> Accélération modifiée <= 1m/s²



5/ Chaque élève du groupe participe à la modélisation du skate :
• modèle numérique -> Simulation

Consigne

Variateur

Chaîne mécanique

Exemple de projet SI

Moteur

6/ Trouver une solution numérique pour répondre au cahier des 
charges Accélération

mesurée de  
0,97m/s²



Autres projets …

1/ Robot mobile géré par une carte Arduino ou Raspberry PI, piloté par une application mobile 
sous Android en WIFI ou Bluetooth

2/ Conception d’une base t’atterrissage et de recharge pour un drone volant

3/ Programmation en HTML/PHP d’une interface de contrôle par internet (drone, robot, 
véhicule télécommandé…)

4/ Programmation d’un jeux vidéo en ligne avec C++ / Python associé à une base de données 
MySQL

5/ Station météo avec plusieurs types de capteurs, accessible par une page WEB

6/ Vidéo surveillance par caméra IP et une application Android ou page WEB …   



Le parcours idéal pour intégrer une école d’ingénieur ou  

une Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE)



Epreuve écrite de Terminale

 Durée 4h : (3h si et 1h physique)

1. Une partie commune en si

2. Une partie au choix sur 2 en si

3. Une partie physique

 Epreuve ponctuelle avec un calendrier national (mois de mars)

 Correction anonyme

Le projet de Terminale

 Evalué en contrôle continu (48h)

 Peut servir de support au Grand Oral mais ce dernier se centrera 
sur la démarche de projet et la communication  x10



Eléments de programme SI

1. Créer des produits innovants

2. Analyser les produits existants pour appréhender leur 
complexité

3. Modéliser les produits pour prévoir leurs performances

4. Valider les performances d’un produit par les 
expérimentations et les simulations numériques

5. S’informer, choisir, produire de l’information pour 
communiquer au sein d’une équipe ou avec des intervenants 
extérieurs



Poursuite d’études possibles SI

- BTS
- Licence / Master I et II / Doctorat
- Bachelor Universitaire de Technologie (BUT)
- Écoles d'ingénieurs avec préparation intégrée
- Préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE)

Métiers liés aux SI

- Sciences de l’ingénieur, 
- Informatique et réseaux, Cyber sécurité, Programmation WEB, 
- Ingénierie (aéronautique, automobile, robotique …)
- Automatisme industriel,
- Modélisation et conception 3D …
- Designer (Formule 1, avions, jeux …)


