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Les Objectifs

Venez relever les nouveaux défis scientifiques, 
numériques, environnementaux et sociétaux

du monde actuel et de demain !

Imaginer, Concevoir, Créer, Innover
Ces compétences demandées aux futurs ingénieurs sont 

développées par le choix de la spécialité S.I.

Un enseignement de

Sciences
concret et appliqué !



Les Objectifs

Acquérir les compétences fondamentales 
permettant de poursuivre vers

les métiers d’ingénieur



L’Organisation

En première : 4h

Cours 35%

Travaux Dirigés : 30%

Activités Pratiques : 25%

Projet : 10%

En Terminale : 6h

Cours 20%

Travaux Dirigés : 20%

Activités Pratiques : 30%

Projet : 30%

+  2h de Sciences Physique

Les programmes de S.I. et de 
Physique couvrent 80% du 
programme de la spécialité 
Physique-Chimie



Quel Profil d’élève ?

Curiosité

Intérêt pour les sciences

Capacité de travail

Avoir des bonnes notes en Mathématiques et en 
Sciences

Être à l’aise en Anglais
(les ressources scientifiques sont souvent rédigées en 
anglais)

Travailler régulièrement et en classe
(80% du cours doit être su en sortant de la salle)



L’Évaluation

Des QCM très fréquents 
(5 à 10 minutes - environ un par quinzaine en 1ère)
Connaissance du cours, vocabulaire, « formules », 
notions fondamentales, …

Des Interrogations 
(environ 30 minutes – une par séquence)
Application des techniques et des méthodes de 
calcul

Des Devoirs Surveillés
(1h en début de 1ère, 2h en fin de 1ère et en Terminale)

Résolution de problématiques techniques sur un 
produit (questions type Bac)



Le Site WEB

si.blaisepascal.fr

• Tous les cours
• De nombreuses activités :

– Exercices
– Quiz d’auto évaluation
– Travaux Pratiques

• Des ressources

https://si.blaisepascal.fr/
https://si.blaisepascal.fr/


Le Kit S.I.

Un Kit Arduino :

• Fourni à tous les élèves de 
1ère (acheté ou prêté).

• Pour faire des activités à 
la maison

Site WEB annexe :

arduino.blaisepascal.fr



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 Objectifs de formation

Le Programme



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.

Les Thématiques



Validation

Souhait

Modélisation

Simulation

Hypothèses

Expérimentation

Observation 
de l’existant

?

La démarche 

scientifique 

appliquée à 

l’ingénierie

Innovation

Analyse

Virtuel

Réel

La Démarche Scientifique 



Contenus sur les systèmes numériques :

• les réseaux de communication;

• un langage de programmation (langage python) ;

• l’internet des objets ;

• des éléments liés à l’Intelligence artificielle ;

• modulation et la démodulation des signaux ;

• modélisation multiphysique des systèmes

Le Programme



Problématiques

Exemple de problématique étudiée en S.I.

Robot haptique pour la téléchirurgie robotisée



Problématiques

Exemple de problématique étudiée en S.I.
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Problématiques
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Problématiques

Exemple de problématique étudiée en S.I.

Robot haptique pour la téléchirurgie robotisée



Les Projets

Pédagogie par projet :

• 12h en Première (Janvier)
– Choisi parmi une liste proposée par le professeur

• 48h en Terminale (Mars – Mai)
– Choisi par les élèves

• Travail collaboratif

• Méthodes et outils de l’ingénierie

• Autonomie

• Prise d’initiatives

Support pour le 
Grand Oral

du Baccalauréat



Les Projets

Exemples :

• Maison orientable



Les Projets

Exemples :

• LIDAR (télédétecteur par laser) Olympiades de SI

Probabilistic
Road Map



Les Projets

Exemples :

• Robot Collaboratif



Le Laboratoire

Le laboratoire :
Une grande salle commune pour les cours, les 
travaux dirigés, les activités pratiques et les 
projets.

Un FABLAB (partagé avec les étudiants de CPGE) :
• Imprimantes 3D

• Découpe Laser

• Machines outil à commande numériques

• …



Le Laboratoire
Rentrée 2022 :

Un laboratoire tout neuf au 
sein d’un pôle Sciences

FABLAB



Les systèmes



Les Logiciels



Le Matériel

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fm.media-amazon.com%2Fimages%2FI%2F91zSu44%2B34L._AC_SL1500_.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FRaspberry-Pi-Carte-M%25C3%25A8re-Model%2Fdp%2FB01CD5VC92&tbnid=wCyiq7Jh4AYx4M&vet=12ahUKEwiNuvC7l6z2AhUFkaQKHZBLDpQQMygDegUIARDoAQ..i&docid=aByvpXK9teoB7M&w=1500&h=894&q=raspberry&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwiNuvC7l6z2AhUFkaQKHZBLDpQQMygDegUIARDoAQ


Poursuite d’Étude

CPGE Scientifiques (Classe Préparatoire aux Grandes Écoles)

MPSI PCSI PTSI MPII

Écoles d’ingénieur
Polytech, ISIMA, INSA, UTC, …

BUT (Bachelor Universitaire de Technologie)
Informatique, Génie Mécanique et Productique, Génie Civil, Mesures 
Physiques, Génie Industriel et Maintenance, …

BTS (Brevet de Technicien Supérieur)

Systèmes Numériques, Aéronautique, Conceptions de Produits 
Industriels, Électrotechnique, …

Licences
Sciences de l’Ingénieur, Génie Civil, Mécanique, Informatique, 
Électronique, …



Statistiques

Parmi les élèves ayant suivi 
l’enseignement S.I.
• 90%* ont une carrière d’ingénieur

• 90%** continuent dans une voie scientifique

* : d’après le SIES (Systèmes d’Information et des Études Statistiques de la DGESIP) de 2012.

** : d’après le rapport de l’Inspection Générale de l’Education Nationale de Décembre 2016.



Idées Reçues

Les Sciences de l’Ingénieur ne sont que dans les 
filières technologiques ?

FAUX
Les élèves qui s’orientent en 1ère puis Terminale de 
la voie générale peuvent choisir la spécialité S.I. 

C’est une spécialité idéale si vous voulez préparer 
au mieux votre parcours vers les métiers 
d’ingénieur-e-s ou de technicien-ne-s par exemple.



Idées Reçues

Les Sciences de l’Ingénieur sont des sciences 
appliquées ?

VRAI
Les S.I. étudient les performances des systèmes 
innovants qui nous entourent, à travers des 
résolutions scientifiques rigoureuses et des concepts 
spécifiques à la discipline. 

Les projets en équipe permettent aussi d’analyser 
concrètement et en temps réel les performances des 
systèmes, ou de concevoir des prototypes innovants 
répondant à un cahier des charges.



Idées Reçues

En Sciences de l’Ingénieur, on ne fait que de la 
mécanique ?

FAUX
Les systèmes innovants étudiés en S.I. suivent les 
évolutions technologiques du monde qui nous 
entoure et combinent des technologies complexes 
et des champs d’études variés : électronique, 
informatique, analyse des mouvements et des 
actions mécaniques, réseaux de communication, 
intelligence artificielle…



Idées Reçues

Les filles apprécient autant les Sciences de 
l’Ingénieur que les garçons ?

VRAI
Les filles s’épanouissent tout autant dans les 
filières comportant des Sciences de l’Ingénieur que 
les garçons, et y réussissent très bien! 

Les carrières scientifiques féminines sont d’ailleurs 
grandement valorisées par les entreprises, qui 
cherchent aujourd’hui davantage de mixité dans 
leurs services.



Témoignages

Les élèves et les Sciences de l’Ingénieur

https://youtu.be/xLHrIXBbPLE
https://youtu.be/6JTRxMiXxiI
https://youtu.be/CJRVfcoOFKs


Témoignages

Les Sciences de l'Ingénieur et le monde de l'entreprise

https://youtu.be/14umb-9OqUU
https://youtu.be/Tr5mYNYeBUY
https://youtu.be/AsHr_1YR5Fs

