
Seconde
Générale
& Technologique

Enseignement optionnel
S.I : Sciences de l'Ingénieur

ET APRÈS LA SECONDE ?

Si cette option t'a donné envie de 
continuer dans ce domaine, tu peux 
t'orienter :

en voie générale, en choisissant
la spécialité SI

en voie technologique, en 
choisissant la série STI2D 
(sciences et technologies de 
l'industrie et du développement 
durable)

Métier d'ingénieur : plein emploi

<< En SI on applique concrètement
les maths et la physique >>

<< On travaille en groupe
sur des cas concrets >>

<< Découvrir plein
de domaines scientifiques >>

<< Moi ce que j’aime c’est l’utilisation
de l’outil informatique >>

<< Pour moi c’est de la
modélisation numérique >>

Témoignages

CE SONT AUSSI DES PROJETS

• Organisation d'un concours de 

robotique

• Réalisation d'une maquette

de portail automatisé

• Panier à thé automatisé

• Suiveur solaire … 

Cet enseignement 

propose des clés pour 

comprendre les 

réalisations 

techniques qui nous 

entourent,

et imaginer aussi 

celles de demain.

imprimante 3D

et un FabLab !

découpe laser
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ÇA SERT À QUOI ?

Les sciences de l'ingénieur 

servent à :

comprendre le fonctionnement

des objets techniques qui

nous entourent :

• faire des expérimentations

• modéliser en 3D

• simuler des systèmes

mais aussi

comprendre la conception

d’un produit :
• explorer les processus 

permettant d’aboutir

à une innovation

Concrètement ?

1h30 par semaine

APTITUDES ATTENDUES

Une appétence pour les sciences 

et techniques en général,

mais surtout,

la CURIOSITÉ !

Qualités développées :

• esprit d'analyse

• travail en équipe

• communication

Exemples de support et d'activité

Comment la Wiimote mesuretelle 
le mouvement ?

Comment programmer un robot ?

Une radio solaire estelle 
efficace ?

Comment ont évolué
les gyropodes ?
Comment tiennentils
en équilibre ?

ÉLECTRONIQUE
(commande des moteurs, affichage, …)

ÉLECTRICITÉ
(tension, intensité, résistance, …)

INFORMATIQUE
(programmation, simulation, …)

MÉCANIQUE
(force, vitesse, accélération, …)

<< On travaille en groupe 
sur des cas concrets >>

<< Découvrir plein
de domaines scientifiques >>

Pas de cours théorique !
Toutes les notions et acquis 

nouveaux sont intégrés
aux travaux pratiques.


