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Notre société devra relever des défis dans 
les prochaines décennies. 

Avec une forte croissance de la population mondiale, il faudra donc 
proposer des réponses aux besoins fondamentaux des hommes, tels que :

- l’accès à l’eau, 
- L’accès à l’énergie, 

- L’accès à l’alimentation, 
- L’accès à l’habitat

- L’accès au transport, 
- L’accès à la santé, 

- L’accès à l’éducation et à l’information.

Ceci dans une démarche de développement durable



Expérimenter
&

Simuler

Innover

Communiquer

Analyser

Modéliser
& Résoudre

• Créer des produits innovants

• Analyser les produits existants pour appréhender leur complexité.

• Modéliser les produits pour prévoir leurs performances

• Valider les performances d’un produit par les expérimentations et 

les simulations numériques

• S’informer, choisir, produire de l’information pour communiquer 

au sein d’une équipe ou avec des intervenants extérieurs

Compétences

Le programme en Spécialité SI
Objectifs de formation



La réponse à ces défis passe inévitablement par :

la formation d’ingénieurs et de chercheurs 
aux compétences scientifiques et technologiques 

pluridisciplinaires de haut niveau, 

capables d’innover, de prévoir et maîtriser 
les performances des systèmes complexes.



LA DEMARCHE de projets en SI
Réaliser des PROJETS en équipe et exposer votre 
production en suivant une démarche d’ingénierie 

(mini-projet de 12h en 1ière et projet de 48 h  en terminale) : 

Parasol à suivi solaire

Commande à 
distance d’un 
téléspcope

Sous marin explorer

Pieds de drône rétractable



Analyse des 
systèmes

Transmission 
de 

mouvements

Capteurs Programmation

PROJET

Réseaux
Signaux 

(numériques, 
analogiques)



Enjeux liés à 
l’énergie

Transformation 
de l’énergie

Lois de Newton

Matériaux

PROJET

Intelligence 
artificielle

Asservissements 
et régulation 

PROJETPROJET



▪ En PREMIERE, 12 h de spécialités

▪ En TERMINALE – 14 h de spécialités + 3 h d’option

Faire son choix, avec les SI



Faire son choix, avec les SI

▪ La spécialité SI permet d’avoir le parcours 

le plus scientifique au lycée en Terminale

▪ C’est le seul choix qui permet de bénéficier 

de 2h de physique supplémentaire

▪ La spécialité Sciences de l’Ingénieur intègre 

un fort enseignement contextualisé de 

Mathématiques/Physique/Informatique



LES HORAIRES

En PREMIERE En TERMINALE

Enseignement Commun 16H 15h30

FRANCAIS/PHILOSOPHIE 4H / - - / 4H

HISTOIRE GEOGRAPHIE 3H 3H

Enseignement Moral & Civique 18h/an 18h/an

LANGUE VIVANTE A & B 4h30 4h

Enseignement Scientifique 2H 2H

Enseignement de Spécialité  (Ecole d’Ingénieur) 14H 14H

MATHEMATIQUES 4H 6H

SCIENCES PHYSIQUE  OU  N.S.I 4H

SCIENCES DE L’INGENIEUR 4H 6H

+ complément de Sciences Physique  avec S,I 2H 2H

Enseignements Optionnels 3H ( LVC;Arts;EPS) 3H((LVC;Arts;EPS;Math)



Profils d’élèves en spécialité SI

La réussite en spécialité Sciences de l’ingénieur passe par :

▪ Du sérieux dans le travail et une facilité à apprendre,

▪ L’envie de découvrir comment fonctionnent les choses 

▪ Un solide niveau en mathématiques et en physique



Synoptique des  
POURSUITES D’ETUDES

BUT



Quels métiers possibles ?

Les Industries Technologiques

80 000 recrutements par an !

www.orientation-pour-tous.fr

Les industries Technologiques proposent de
nombreuses opportunités à tous les niveaux de
qualification du CAP au diplôme d’ingénieur.

http://www.orientation-pour-tous.fr/metiers-16/metiers-secteur-d-activite/article/industries-technologiques


Les systèmes du XXème siècle ont illustré 
le progrès technique,

Ceux du XXIème siècle illustreront le 
progrès environnemental,

A vous de les inventer ,,,




