
 

Les Sciences de l’Ingénieur (SI) s’adressent aux 
scientifiques dont l’activité est centrée non pas sur la 
recherche fondamentale, mais sur la réalisation de 
produits répondant à certains besoins identifiés de la 
société. Elles exigent donc des compétences techniques 
et permettent de travailler sur des projets concrets 
 

Les Sciences de l'Ingénieur plairont aux élèves qui ont 
également le sens des réalités, de la rentabilité. Il peut 
s’agir par exemple d’améliorer la performance 
énergétique des habitations, de travailler en bionique sur 
des prothèses, des drones, des robots humanoïdes, 
d’améliorer les solutions d’imagerie médicale ou les 
propriétés mécaniques d’un engin. Les élèves en sciences 
de l’ingénieur travaillent beaucoup sur informatique pour 
analyser et modéliser des systèmes  
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L’enseignement de spécialité SI est 
naturellement adapté à la poursuite 
d'études supérieures dans le domaine des 
sciences, des technologies et de la santé. 
Le bac général avec SI permet de réussir 
dans de nombreuses filières : 
 

➔ Les CPGE (Classes Préparatoires aux 
Grandes Écoles) en 2 ans de type MPSI, 
PCSI ou PTSI. Pour préparer les concours 
d’entrée des écoles d’ingénieurs, des écoles 
supérieures de commerce, des écoles 
normales supérieures...  

 
➔ Les écoles d’ingénieurs et les écoles 

spécialisées (architecture, commerce..) 
post-bac (5 à 7 ans) . La sélection s'effectue 
sur dossier, puis sur épreuves et/ou 
entretien.  

 
➔ L’université pour un parcours licence (3 

ans) + master (2 ans)  sur des spécialités 
scientifiques et technologiques, mais aussi 
dans d'autres domaines tels que l'économie, 
le commerce, la gestion, la santé, et le sport.  

 
➔ Les BUT (Bachelors Universitaires de 

Technologie) en 3 ans et les BTS (Brevets 
de Technicien Supérieur)  en 2 ans sont des 
formations avec plusieurs spécialités 
industrielles ou tertiaires, pour travailler tout 
de suite ou poursuivre ses études.  

➔ Poursuites d’études GRILLE HORAIRE DES ENSEIGNEMENTS 

TRONC COMMUN 1ère T 

Français 4 h - 

Philosophie - 4 h 

Histoire-géographie 3 h 3h 

Enseignement moral et civique 0,5 h 0,5 h 

Langues vivantes A et B (Anglais, Al-
lemand, Espagnol) 

4,5 h 4 h 

Éducation physique et sportive 2 h 2 h 

Enseignement scientifique 2 h 2 h 

Sciences physiques  2 h3 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITÉ 1ère T 

Sciences de l’Ingénieur 4 h 6 h3 

2ème enseignement de spécialité1,2 4 h 6 h 

3ème enseignement de spécialité1 4 h - 

1 au choix en 1ère : Mathématiques, Physique-chimie, Numé-
rique et sciences informatiques, Sciences de la vie et de la 
terre, Sciences économiques et sociales, Langues littératures et 
cultures étrangères, Humanités littérature et philosophie, His-
toire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
 
2 en Terminale au choix parmi ceux choisis en 1ère 
3 si vous gardez SI en Terminale  

Enseignement de spécialité  
en première et en terminale  
du baccalauréat général 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 1ère T 

LVC (Allemand, Espagnol, Créole) 
ou LCA (Latin, Grec) 

3h 3 h 

Mathématiques complémentaires 
ou Mathématiques expertes ou Droit 
et grands enjeux du monde con-
temporain 

- 3 h 

+ ACCOMPAGNEMENT 1ère T 

• Accompagnement personnalisé 
• Accompagnement au choix de l’orientation  



Notre société devra relever de nombreux défis dans 

les prochaines décennies. Il faudra donc proposer 

des réponses aux besoins fondamentaux des 

hommes, tels que l’accès à l’eau, à l’énergie, à l’ha-

bitat, aux transports, à l’information… La réponse à 

ces défis passe donc par la formation d’ingénieurs 

et de chercheurs aux compétences scientifiques et 

technologiques pluridisciplinaires, capables d’inno-

ver, de prévoir et maitriser les performances des 

systèmes, tout en y intégrant les questions socié-

tales et environnementales. 

L’enseignement des sciences de l’ingénieur a pour 

objectif d’aborder la démarche de l’ingénieur qui 

permet : 

• de vérifier les performances attendues d’un sys-

tème 

• de proposer et de valider des modèles d’un sys-

tème à partir d’essais 

• de prévoir les performances d’un système à par-

tir de modélisations 

• de proposer des architectures de solutions sous 

forme de schémas ou d’algorigrammes 

 Sciences de I’Ingénieur : Pourquoi faire ? 

 le cours de Sciences de l’Ingénieur 

Les élèves travaillent en petits groupes sur des sys-

tèmes présents dans le laboratoire des Sciences de 

l’Ingénieur. Ils utilisent des outils et logiciels infor-

matiques qui permettent d’analyser, de modéliser, 

de programmer, de simuler le fonctionnement de 

systèmes pluri-technologiques  

 

 

Quelques exemples de systèmes sur lesquels les 
élèves travaillent : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et bien d’autres systèmes tels que le portail auto-
matique, le Segway, des robots…... 
 
 

Des projets innovants mobilisant une approche 
design  

En première 12 heures et en terminale 48 heures 
sont consacrées à la réalisation de projets technolo-
giques sur lesquels la classe travaille en équipes de 
3 à 5 élèves.  

Drone 

Robot tondeuse 


