Les sciences de l’ingénieur dans un continuum de
formation de l’école à l’enseignement supérieur
Poursuites d’études

L’enseignement scientifique au lycée
En seconde

Les cycles 2 et 3 :
une initiation à la technologie

École

Le cycle 4 :
la découverte de la technologie

Collège

Nouvel
enseignement
commun
« Sciences
Numériques et
Technologie »
(SNT)
Option « Sciences
de l’ingénieur »
(SI)

En 1ère et terminale
le nouvel enseignement de
sciences de l’ingénieur :
• 4h de SI en classe de
première
• 6h de SI en classe de
terminale et 2 heures de
physique.

Lycée

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.

Enseignement
supérieur

Thèmes abordés en Sciences de l’ingénieur

Domaine de l’électronique …
Domaine de l’énergie …
Mécanique pour modéliser 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

4h en classe de première

6h en classe de terminale
(complété par 2h de sciences physiques)

1,5h de TP et de projet (12h sur
l’année)

2h de TP et de projet (48h sur
l’année)

2,5h de cours / travaux dirigés

4h de cours / travaux dirigés

L’innovation pour inventer de nouvelles solutions
La démarche de projet est mobilisée pour développer les
capacités d’un futur ingénieur à innover

Innovation

L’ingénieur a la responsabilité d’inventer de nouvelles
réponses, pour proposer des solutions originales aux
problèmes posés par l’évolution des besoins, dans un
contexte fortement contraint par la nécessité d’un
développement durable respectueux des ressources,
de l’évolution du climat et de la transition
énergétique.

Un mini projet de 12 heures est proposé aux élèves de la classe de
première, un projet de 48 heures est proposé aux élèves de la
classe de terminale. Il pourra servir, pour les élèves qui le
choisiront, comme support à l’épreuve orale terminale.

Cinq compétences fondamentales
Compétences
Innover

Analyser

Objectifs de formation
•

Créer des produits innovants

•

Analyser les produits existants pour appréhender leur complexité.

Modéliser
& Résoudre

Expérimenter
&
Simuler

Communiquer

•

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

Un exemple de projet

Au démarrage du skate, un risque de chute dangereuse vers
l’arrière existe !

Un exemple de projet (suite)
L’accélération au démarrage mesurée est de 2 m/s²

Cahier des charges du skate amélioré :

=> Accélération modifiée de 1m/s²

Un exemple de projet (suite)
Chaque élève du groupe participe à la modélisation du skate :

Chaîne mécanique

Consigne

Hacheur/variateur Moteur

Un exemple de projet (fin)
Le groupe trouve une solution pour répondre à leur cahier des
charges et la mette en œuvre dans le simulation :

Ajout d’une limitation de
vitesse (option
supplémentaire)
Accélération
mesurée de
0,97m/s²

Un deuxième exemple de projet

Grille pain froid

Grille pain chaud après
un 1er grillage

Enseignements du baccalauréat général 2021

Français
Histoire-Géographie
LVA, LVB
EPS
Enseignement Scientifique
Enseignement Moral et Civique
Enseignement de spécialité 1
Enseignement de spécialité 2
Enseignement de spécialité 3
Enseignement optionnel A

Philosophie
Histoire-Géographie
LVA, LVB
EPS
Enseignement Scientifique
Enseignement Moral et Civique
Enseignement de spécialité 1
Enseignement de spécialité 2
Enseignement optionnel A
Enseignement optionnel B

Le parcours idéal pour intégrer une école d’ingénieur ou
une Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE)

Poids de la discipline Sciences de l’ingénieur au nouveau
baccalauréat 2021
Scénario 1 : Abandon de la spécialité SI en fin de Première
Poids de la SI dans l’évaluation globale environ 6%
Scénario 2 : Maintien de la spécialité SI en Terminale, la SI n’est
pas choisie pour le grand oral
Poids de la SI dans l’évaluation globale environ 17%
Scénario 3 : Maintien de la spécialité SI en Terminale, la SI est
choisie pour le grand oral (partiellement ou totalement)
Poids de la SI dans l’évaluation globale entre 22% et 27%

Quelques statistiques des années précédentes
Après un bac «Sciences de l'Ingénieur», vous bénéficiez d’une très large ouverture vers les différentes voies de
l'enseignement supérieur :
- Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles,
- Ecoles d’ingénieurs,
- IUT, BTS ou Université.
Résultats aux épreuves du bac S-SI de 2017-2018 à François 1er : (32 élèves)
-

Mathématiques : 15,5

-

Physique : 17,5

-

Sciences de l’ingénieur : 14,5

Mentions : 18 TB, 6 B et 5 AB

Orientation des élèves de la terminale S-SI de l’année 2017-2018 :
-

95% de demandes en CPGE et en école d’ingénieur ;

-

1 demande en IUT ;

-

Autres (écoles d’architecture, médecine, université …)

Merci de votre
attention !

