
Sciences de l’Ingénieur, pourquoi faire ce choix? 

En PREMIERE, 12 h de spécialités  

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

• Pour ceux qui envisagent en priorité des poursuites d’études supérieures scientifiques.  

• Devenir ingénieur, architecte, pilote, chercheur, manager…  

• Dans des domaines aussi variés que l’aéronautique, l’automobile, le développement durable… 



Il manque chaque année 10 000 ingénieurs en France! 

La filière SI est la plus appropriée pour intégrer au final des écoles d’Ingénieur. 

90% des élèves ayant suivi SI font des études scientifiques longues. 

Synoptique des poursuites d’études  

IUT 



Sciences de l’Ingénieur 

Avoir quelques notions de Maths: les maths sont un outil de 

résolution pour les sciences de l’ingénieur. 

Avoir des notions de Sciences Physiques 

S.I. est un « mélange » de Maths et de Sciences Physiques 

appliqué à des systèmes réels. 

  

Etre Curieux, Motivé, Travailleur, Autonome… 



Spécialité S.I. 

 4h par semaine en 1ère  

 6h en Terminale (+ 2h de Sciences Physiques: équivalent à l’ancien  

bac S) 

 Enseignement basé sur des systèmes réels et virtuels 

 Travail en groupe 

 Activité par thème d’une durée de 3 à 6 semaines 

 Projet en 1ère et Tale 

Programme: 

1. Analyser les produits existants pour appréhender leur complexité 

2. Modéliser les produits pour prévoir leurs performances 

3. Valider les performances d’un produit par les expérimentations et 

les simulations numériques 

4. Créer des produits innovants 

5. S’informer, choisir, produire de l’information pour 

communiquer au sein d’une équipe ou avec des intervenants 

extérieurs 



Année de 1ère: 4h par semaine 

Les nouvelles 

mobilités 

individuelles 

Trottinette + voiture 

radiocommandée 
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vélo 
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Distributeur de 

savon 
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connectés 

Place de 

paking 

 

Des applications 

nomades à 

l’intelligence 
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Robot Sphero BB9 

Les échanges et 

communications  

d’informations 

 Drône 
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6 semaines 5 semaines 4 semaines 4 semaines 5 semaines 

Séquence 1 Séquence 2 Séquence 3 Séquence 4 Séquence 5 

5 semaines 

Séquence 6 



Année de  Terminale: 6h par semaine 

Grand oral 

Séquence 7 Séquence 9 Séquence 13 Séquence 8 Séquence 10 Séquence 11 Séquence 12 
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4 semaines 3 semaines 4 semaines 3 semaines 3 semaines 3 semaines 4 semaines 

Les 

structures, 

enveloppes et 

systèmes 

mécaniques 

Chariot de 

golf 
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des objets 

 

Camera IP 
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intelligents 

Robot 

Aspirateur 

 

 

 

 

Mobilités des 

personnes et 

des biens 

Hoverboard 

L’homme 

augmenté 

Pistolet Nerf 

L’énergie au 

service des 

territoires 

Panneaux 

solaires / 

Eolienne 

 

Les mobilités 

collectives 

Voiture 

radiocomman

dée 

 



- Modeleur Volumique: Logiciel de C.A.O. SolidWorks… 

- Modélisation, Simulation , Calcul et Vérification 

 Domaines abordés: Mécanique (Forces, positions, vitesses, accélération, … 

Etude des 

vitesses de 

rotation 

Tachymètre 



 Domaines abordés:  Electronique (Commande des moteurs, affichage 

d’information, …)    Electricité (Calcul de tension, intensité, résistance, …) 

Transistor Resistance 

Alimentation Moteur électrique 

Batterie du drone 

Moteur électrique 



- Programmation … 

 Domaines abordés: Programmation (Algorigramme, Arduino, Python, Appli) 

- Programmation Arduino  (langage proche du C, C++) 

Robot 

BB-9E 
Robot aspirateur 

Trajectoire 



 Domaines abordés: Modélisation multiphysique 

Modèle de la trottinette 



 Domaines abordés: Réseau informatique / Communication 

Caméra IP 

Code Binaire… 

Analyse de trame 



Après une spécialité S.I. 

Quelques métiers possibles : 

- Ingénieur en construction aéronautique. 

- Chercheur en acoustique. 

- Informaticien. 

- Ingénieur en Robotique. 

- Pilote de ligne. 

- Technicien en automatique 

- Architecte. 

- Responsable technico-commercial. 

- … 


