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Les sciences de l’ingénieur

Poursuites d’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 :

L’enseignement scientifique au lycée

En seconde
Nouvel

enseignement
commun

« Sciences
Numériques et
Technologie »

(SNT)

Option « Sciences 
de l’ingénieur » 

(SI)

•
•

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.

•

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.

•
•

Le cycle 4 :
la découverte de la technologie

Les cycles 2 et 3 :
une initiation à la technologie

Enseignement
supérieur

École Collège Lycée

formation de l’école à l’enseignement supérieurdans un continuum de



La spécialité Sciences de l'Ingénieur, 

c’est une discipline scientifique complète et 

exigeante; ... un projet d'innovation 

technologique d'un produit qui peut servir 

de support à l'épreuve du grand oral en 

classe de terminale, et de concourir aux 
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur.

Elle fait partie des spécialités officiellement 

recommandées pour accéder aux Classes 

Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE 

scientifiques) et aux écoles d’ingénieurs.

Lien pour découvrir les 
raisons du choix de

la Spécialité Sciences de 
l'Ingénieur

https://www.upsti.fr/espace-etudiants/les-sciences-de-l-ingenieur/la-specialite-sciences-de-l-ingenieur
https://www.upsti.fr/espace-etudiants/les-sciences-de-l-ingenieur/la-specialite-sciences-de-l-ingenieur


À qui s’adressent les Sciences de l’Ingénieur au lycée ?
Très logiquement, la spécialité SI s’adresse en premier lieu aux élèves souhaitant s’orienter vers des 
écoles d’ingénieur. Il est en effet nécessaire d’avoir une forte envie pour les matières scientifiques, 
et souhaiter comprendre le fonctionnement technique du monde qui nous entoure. Si vous êtes 

désireux d’impulser les innovations de demain, cette spécialité vous séduira sans aucun doute.
En outre, il est important de garder une cohérence dans ses choix d’orientation. Ainsi, bien que vous 
soyez libre de choisir les mineures de votre choix, nous ne pouvons que vous conseiller de doubler 
la spécialité SI par la poursuite d’un enseignement en mathématiques. Arrivé en Terminale, vous 
aurez, de toute façon, deux heures de physique obligatoires, afin d’acquérir les bases nécessaires à 

la compréhension de la modélisation. 
En effet, trois thèmes sont majeurs dans le programme de Terminale, à savoir :

• Mouvements et interactions
• Énergie

• Ondes et signaux
Notez que le rythme d’apprentissage est soutenu dans cette spécialité et que, contrairement à ce 

que peuvent supposer des stéréotypes encore vivaces, elle est loin d’être exclusivement masculine 
!



Horaires en Sciences de l’ingénieur

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

4h en classe de première

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

2h de TP et de projet
(projet de 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

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.In
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Les sciences de l’ingénieur s’inscrivent dans un continuum de formation de l’école à l’enseignement supérieur:

Les compétences s’appuient sur les acquisitions des
cycles précédents et préparent celles attendues pour
l’enseignement supérieur.

INNOVER
Améliorer l’existant

Imaginer une nouvelle solution
Elaborer une démarche globale d’innovation

Représenter, matérialiser, évaluer une solution

Cinq
compétences

fondamentales



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 …



Des thématiques pour contextualiser l’enseignement
Trois grandes thématiques sont proposées pour contextualiser 
l’enseignement

Les territoires et les produits intelligents, la mobilité des 
personnes et des biens :

• les structures et les enveloppes ; 
• les réseaux de communication et d’énergie ;
• les objets connectés, l’internet des objets ;
• les mobilités des personnes et des biens.

L’Humain assisté, réparé,
augmenté :

• les produits d’assistance pour la santé et la sécurité ;
• l’aide et la compensation du handicap ;
• l’augmentation des performances du corps humain.

L’Éco-Design et le prototypage
de produits innovants :

• l’ingénierie design de produits innovants ;
• le prototypage d’une solution imaginée en réalité matérielle ou 

virtuelle ;
• les applications numériques nomades.



Le programme : ses principales évolutions

Les approches d’analyse SADT sont remplacées par un outil d’ingénierie 
système plus généraliste et compatible avec un environnement 
numérique SysML (Système Modeling Langage).

Les outils de description des systèmes à évènements discrets (GRAFCET) 
évoluent vers les graphes d’états, compatibles avec un environnement 
numérique.

La chaine d’énergie est complété par la chaine de puissance présentée à 
partir de la notion de grandeurs de flux et d’effort.

L’étude des systèmes asservis est renforcée.

La modélisation des matériaux est très allégée.

L’approche mécatronique évolue en intégrant les structures et ouvrages.

Quelques points clés de l’évolution du  programme

Chaîne 
d’information

Chaîne de 
puissance



Le programme : ses principales évolutions

Les contenus sur les systèmes numériques 
sont renforcés avec de nouvelles notions sur :

• les réseaux de communication;

• un langage de programmation (langage python) ;

• l’internet des objets (IoT);

• des éléments liés à l’Intelligence artificielle ;

• les notions sur la modulation et la démodulation 
des signaux.

• La modélisation des systèmes est renforcée par 
l’approche multiphysique

Quelques points clés de l’évolution du  programme



Vélo à assistance électrique

Portail Solaire-SET

Le robot 
aspirateur

La cafetière Nespresso

Serrure 
biométrique

L’imprimante 3D

Supports réels disponibles dans le laboratoire
Drône

Banc sismique

Guitare électrique

Pilote automatique de bateau

Détecteur de métaux

Destructeur de 
documents

Agrafeuse 
électrique



Logiciels de modélisation
et de simulation disponibles

dans le laboratoire
✓ 1-Solidworks 2018
✓ 2-Méca3D
✓ 3-CesEdupack
✓ 4-Sinusphy
✓ 5-Automgen
✓ 6-Protéus
✓ 7-CoDyMur
✓ 8-CoDyBa
✓ 9-Sketchup
✓ 10-Dialux
✓ ………..
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Instruments d’essai
et de mesure 

disponibles dans le 
laboratoire

10

9

6

8

7

✓ 1-Machine d’essai de traction
✓ 2-Malettes Liaisons
✓ 3-Malettes découverte Matériaux
✓ 4-Banc d’essai Eclairage
✓ 5-Banc d’essai Acoustique 
✓ 6-Banc d’études Sysmique
✓ 7-Caméra Infrarouges
✓ 8-Thermo Hygromètre Infrarouge
✓ 9-Sonomètre
✓ 10-Luxmètre
✓ 11-Capteur digital de température USB 

11



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 :

CHAINE MECANIQUE

Moteur
Hacheur/variateurConsigne



Un exemple de projet (fin)

Le groupe trouve une solution pour répondre à leur cahier des
charges et la mette en œuvre dans la simulation :

Ajout d’une limitation de
vitesse (option
supplémentaire)

Accélération
mesurée de

0,97m/s²



Enseignements du baccalauréat général 2021

Enseignement Scientifique

Enseignement de spécialité 2

Philosophie

Histoire-Géographie

LVA, LVB

EPS

Enseignement Moral et Civique

Enseignement de spécialité 1

Enseignement optionnel A

Enseignement optionnel B

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

PREMIERE TERMINALE



Si vous ne souhaitez pas poursuivre vos études de SI en Terminale, vous pourrez passer des

épreuves à la fin de la Première. Cette évaluation comportera deux exercices différents,

comptant pour un coefficient 5, sur une durée de deux heures. Un produit vous est présenté en

début d’épreuve. Dans une première partie, vous serez amené à étudier ses performances puis,

dans une seconde partie, son fonctionnement et les modifications de son comportement.

Si, en revanche, vous souhaitez poursuivre l’étude des Sciences de l’Ingénieur en Terminale,

vous serez évalué à la fin du mois de mars de votre dernière année. La note obtenue comptera

pour un coefficient de 16 ! Autant la préparer correctement. L’épreuve durera quatre heures et

se décomposera en deux parties. Vous devrez tout d’abord effectuer une étude de cas durant

trois heures. Le but sera d’améliorer les performances du produit présenté. Par la suite, vous

aurez à résoudre deux exercices de physique, durant une heure.

Quelles sont les épreuves de Première 

et de Terminale en SI ?



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%



Poursuite 

d'études

(en Métropole) :



Poursuite d'étude (en Polynésie) :
➔ Université : Informatique, CUPGE (Cycle Universitaire de Préparation aux Grandes Ecoles)

➔ BTS industriel : Electrotechnique (Taaone, papara), Maintenance (Taaone)

Informatique de gestion : SIO (Services Informatiques aux Organisations) (Taaone, La Mennais)

➔ Classe préparatoire PTSI (Taaone)



Domaines des 

métiers possibles :
➔ Electronique

➔ Télécommunication

➔ Informatique

➔ Electrotechnique

➔ Maintenance industrielle

➔ Environnement (énergie, développement 

durable, …)



Lien Formations UPF
https://www.upf.pf/sites/default/files/UPF
_CARTE%20FORMATIONS_CA_020620.pdf

Lien Formations BTS en Polynésie
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2020/02/Catalogue-
BTS-Polynesie-2020_WEB-2.pdf

Lien Guide AprésBAC-2020 pour Info
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2020/01/Guide-ApresBac-
2020_WEB.pdf

Liens intéressants pour une poursuite d’étude 
après un BAC S spécialités Sciences de l’ingénieur

QRCode

QRCode

QRCode

Lien OnisepHORIZONS21
http://www.horizons21.fr/

QRCode

https://www.upf.pf/sites/default/files/UPF_CARTE%20FORMATIONS_CA_020620.pdf
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2020/02/Catalogue-BTS-Polynesie-2020_WEB-2.pdf
https://www.education.pf/wp-content/uploads/2020/01/Guide-ApresBac-2020_WEB.pdf
http://www.horizons21.fr/


Merci de votre
attention !


