
Réforme du lycée – Voie générale

Spécialité « Sciences de l’Ingénieur »

Venez relever les nouveaux défis

Scientifiques

Numériques

Environnementaux

et Sociétaux

du monde actuel et de demain

SI – Sciences de l’Ingénieur



Pour qui ?
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Pour ceux qui envisagent en priorités 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…



Pour quoi ?

Source : IFM DANS L'INDUSTRIE 4.0 SI – Sciences de l’Ingénieur



Simulation Numériques
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Simulations multiphysiques

Conception assistée par ordinateur (CAO)

Simulations par éléments finis



Expérimentations et Mesures
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Mécaniques

Electriques



Electronique et Programmation

Langage PYTHON 

Programmation par blocs

Algorithmique

Arduino, Micro:bit …
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Pour Réussir
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La réussite en spécialité Sciences de l’Ingénieur passe par :

- Du sérieux dans le travail

- L’envie de découvrir comment fonctionnent les choses ; 

- Un niveau solide en mathématiques et en physique.



Synoptique des poursuites d’études
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https://iut-blois.univ-tours.fr/iut-de-blois/correspondances-enseignements-de-specialite-dut-675647.kjsp?RH=IUTBLOIS_FR SI – Sciences de l’Ingénieur

https://iut-blois.univ-tours.fr/iut-de-blois/correspondances-enseignements-de-specialite-dut-675647.kjsp?RH=IUTBLOIS_FR


REFORME DES FILIERES GENERALES : Bacheliers 2021

Enseignements de spécialités et Classes Préparatoires Scientifiques

SI – Sciences de l’Ingénieurhttps://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-ces-formations-qui-demandent-de-suivre-des-specialites-precises.html

https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-ces-formations-qui-demandent-de-suivre-des-specialites-precises.html


REFORME DES FILIERES GENERALES : Bacheliers 2021

Enseignements de spécialités et écoles d’ingénieurs post-bac

SI – Sciences de l’Ingénieurhttps://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-ces-formations-qui-demandent-de-suivre-des-specialites-precises.html

Ingénieur, c’est avant tout un « titre » délivré aux diplômés des 206 écoles habilitées
par la Commission des Titres d’Ingénieur.
La CTI évalue les formations d’ingénieurs et garantie leur qualité. 
Le titre équivaut au grade de master 2 et à un niveau BAC + 5.

https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-ces-formations-qui-demandent-de-suivre-des-specialites-precises.html


on parlait de l’option SI 
en seconde générale ?



L’option Sciences de l’Ingénieur s’appuie sur l’étude 
de systèmes concrets, réalisées en équipe, et 
permet à l’élève …
• D’approfondir sa culture technologique,
• De représenter des solutions et de 

communiquer son analyse et ses propositions,
• De réaliser des simulations à l’aide d’outils 

numériques.
• À travers l’analyse de systèmes, l’exploitation de 

modèles et l’initiation aux démarches de 
conception, les élèves identifient des 
perspectives d’études supérieures à l’université 
et en écoles d’ingénieurs, et au-delà, découvrent 
les domaines professionnels vers lesquels elles 
s’ouvrent.
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L’option SI en 2nd générale

L’option SI en 2nd générale



Le projet permet aux élèves de vivre une démarche de 
conception basée sur l’optimisation d’un produit 
existant, ou la conception d’un objet. Pour les élèves, 
ce projet de dix à douze semaines est l’occasion …
• de s’impliquer dans un travail d’équipe,
• d’utiliser des outils pour structurer la réflexion et 

construire une démarche,
• de produire un rendu (modèle numérique, 

maquette ou prototype) pour présenter la solution 
retenue,

• de valider la solution proposée par une simulation.

L’option SI en 2nd générale

L’option SI, c’est 1h30 de formation par semaine 
en activités de Travaux Pratiques et de Projets
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Comment c’est fait ?
Comment ça fonctionne ?



SI – Sciences de l’IngénieurL’option SI en 2nd générale – TP interactif

Découverte des métiers de la mécanique, 
de l’électronique et de l’informatique.
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Le robot 100% Vinci

L’option SI en 2nd générale - Projet



on parlait des spécialités 
en première et terminale générale?
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Choix obligatoire de 3 spécialités en première,
2 en Terminale
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https://iut-blois.univ-tours.fr/iu-de-blois/correspondances-enseignements-de-specialite-dut-675647.kjsp?RH=IUTBLOIS_FR SI – Sciences de l’Ingénieur

https://iut-blois.univ-tours.fr/iut-de-blois/correspondances-enseignements-de-specialite-dut-675647.kjsp?RH=IUTBLOIS_FR
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Comparatif des programmes des spécialités

SI + Physique     /     Physique-Chimie

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-loritz/formations-organigramme.php#

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-loritz/formations-organigramme.php
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Où sont-ils allés après leur cursus en SI ?



La vague ... SI   2019

Emilie ENIM
Victor ENSIAME
Nathan Prépa MPSI
Léo UTC
Guillaume UTC
Axel UTC
Sylvain UTC
Estéban UTC
Yohann UTT

Samy    IUT GEII  2ième/54
Maalot IUT GEII  4ième /54
Jason    IUT GEII  7ième/54

Antoine Ecole de pilote au Québec, Florence Fac de philo, Lucas Fac d’anglais, Tao Fac de droit, Fabien et Théo Staps …

Que sont-ils devenus ?

Andréo et Nathan IUT GC, Axel et Hugo IUT QLIO,  Cyril IUT GEII, Ramsi IUT Chimie,  Léonard Fac d’histoire, Théo Fac 



Promotion SI   2020

Eloïse UTT
Loan UTT
Simon ENIM
Izaak INSA Hauts de France
Guillaume POLYTECH ORLEANS

Guillaume ENSETT Saint Quentin

Aurélien IUT Info ... 

Que sont-ils devenus ?

Alex, Noé, Aurélien, Guillaume, Kilyan IUT GEII, Tom IUT QLIO,  Benjamin, Valentin IUT GMP,  Louison IUT Mesures Physiques  



Psychologie ;
LEA ; LER ;
Licence d’histoire ;
Staps ;
Licence de SI … 

GEII ;
QLIO ;
GMP ;
GC ;
MP … 

BTS CRSA ;
BTS CRCI ;
BTS Bâtiment;
BTS Audio Visuel …

Ecoles d’ingénieurs et classes prépa Université

Cette année les élèves de terminale 
postulent pour : 

…



Exemples de Projets 
réalisés en SI 



Thème : Maison Dôme

Enjeu : Confort - Économie d'énergie

Problématique : Comment orienter et optimiser la 

consommation d'énergie d'une maison tout en profitant de 

l'énergie fournie par la nature?

Projet 





Thème : Pont tournant de Léonard de VINCI

Enjeu : La mobilité - L'architecture.

Problématique : Comment automatiser la manœuvre du pont 

de Léonard de Vinci, tout en prenant en compte les critères de 

sécurité ?

Projet 





Thème : Positionneur de dominos

Enjeu : Loisirs

Problématique : Comment mettre en œuvre un système permettant 

de mettre en place des dominos « debout » sur le sol et guider le 

système afin d’installer des rubans de dominos toujours différents. 

Projet 



Thème : Positionneurs de dominos

Enjeu : Esteban, Sylvain, Samy, Théo Projet 



Thème : Prise de vues haute résolution

Enjeu : Loisirs

Problématique : Comment réaliser à partir d'un appareil photo 

numérique ordinaire une photographie haute résolution, pour 

pouvoir s'immerger dans les profondeurs de l'image?

Projet



Thème : Prise de vues haute résolution

Elèves : Emilie, Ophélie, Jason, Valentin Projet 



Thème : Projecteur pour éclairage de scène intelligent

Enjeu : Arts et spectacles

Problématique : Comment mettre en œuvre un système d'éclairage 

de scène permettant la poursuite automatique d'un artiste sur un 

plateau et l'éclairage d'une zone particulière du plateau.

Projet 



Thème : Projecteur pour éclairage de scène intelligent

Elèves : Guillaume, Axel, Tao, Théo, Projet 



Thème : Tracteur de remorquage pour avion léger

Enjeu : Transport

Problématique : Comment ranger des avions légers dans le 

hangar d'un aéroclub sans efforts ?

Projet



Thème : Tracteur de remorquage pour avion léger

Elèves : Florence, Lucas, Antoine Projet



Thème : Véranda bioclimatique

Enjeu : La domotique- Les économies d'énergie

Problématique : Comment optimiser le confort et les 

consommations d'énergie pour une piscine, en fonction des 

conditions climatiques ?

Projet



Thème : Véranda bioclimatique

Enjeu : Léo, Yohann, Nathan, Victor Projet
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