
        Au lycée Val De Durance 

En SI, le projet 
« C’est E = SI » 

 

 Un robot Lego par équipe 

 Programmation 

 Mise au point d’une partie 

mobile (ex lanceur de balle, ..) 

Une piste à parcourir le plus vite 

possible 

  

Des défis à réaliser : 

 ex Lancer une balle dans un trou 

de golf pour marquer le plus de 

points possibles. 

Équipe pédagogique 

Monsieur P. BLANC: SI Ingénierie Mécanique. 

Monsieur F. LAVAINNE : SI Ingénierie 

Electrique  et informatique.  

Monsieur H. PORNOT : SI Ingénierie Electrique 

et Informatique. 

Poursuite d’étude :  

Cette option favorise le choix vers les filières 

scientifiques S (SI) ou technologiques S.T.I.2D pour 

une formation d'ingénieur ou de technicien 

supérieur.  

Elle peut cependant être arrêtée à la fin de la 

classe de seconde et n'empêche en rien d'intégrer 

un bac S option SVT, L, ou STG. Les jeunes filles y 

réussissent très bien, parfois mieux que les 

garçons ! 

L’avis des élèves : 

- selon moi, la SI est une matière captivante. Ce 
n’est pas un simple cours où l’on passe son 
temps à gratter, on fait des manipulations sur 
des systèmes, on doit se montrer autonome. 

- Au début j’ai vu la SI comme une obligation. 
Mais c’est devenu une révélation, une filière 
qui s’est vue être ma passion. 

- En 2nde, la SI n’est pas ce que l’on peut appeler 
un cours supplémentaire, mais un moyen 
d’enrichir notre culture et de s’intéresser à 
une filière réellement passionnante… 

 

Enseignement d’exploration 

Sciences de l’ Ingénieur(e) 

SI 

 

Un enseignement 
Pour comprendre le 

monde technologique 

AARR  DDRROONNEE  



        L’enseignement      

L’EDE SI c’est 
 1 Heure ½ de travaux 

pratiques 

 Partir de situations réelles ou 

d’expériences concrètes 

pour comprendre la théorie 

 

L’aptitude requise pour cet 
enseignement est avant tout:  

 La curiosité 

 

Cet enseignement développe : 
 L’observation 

 L’esprit d’analyse 

 La créativité 

 Le travail en 

équipe 

 L’envie 

d’apprendre 

en faisant 
  

d’exploration SI(EDE) 

Permet de  construire 
 Une base de culture 

technique pour trouver des 
réponses aux besoins d’une 
société moderne 

        
Fait prendre conscience de la 
synergie avec d’autres matières 

 mathématiques, physique-
chimie, français et langues 
étrangères  

 

 
Fait découvrir des métiers et des 
formations dans le champ des 
sciences de l’ingénieur 

 
 

Initie les élèves à la démarche 

scientifique et technologique 

dans le cadre d’un projet.  

 

 

Conduit, par un travail personnel 
ou de groupe, à une production : 
Compte rendu 
d’étude de cas, 
exploitation de 
données, 
modélisation… 
  

Entraîne à la communication 
scientifique et technologique 
Exposé, diaporama, … 
 


