
SCIENCES DE L'INGENIEUR 
Enseignement de spécialité - cycle terminal 

 voie générale 
 

Une démarche scientifique affirmée: 
 

 L’approche en sciences de l’ingénieur mobilise une démarche 

scientifique reposant sur l’observation, l’élaboration d’hypothèses, la 

modélisation, la simulation et l’expérimentation matérielle ou 

virtuelle ainsi que l’analyse critique des résultats obtenus.  

 

De plus, en classe de terminale, les élèves ayant choisi l’enseignement de spécialité sciences de 

l’ingénieur (6h) bénéficient de deux heures de sciences physiques supplémentaires enseignées par 

un professeur de physique-chimie. Ces deux heures sont dédiées aux aspects fondamentaux de sciences 

physiques.  
 

 Les champs abordés en sciences de l’ingénieur recouvrent le large spectre scientifique et 

technologique des champs de la  mécanique, de l’électricité et de l'électronique, de 

l’informatique et du numérique. 
 

 Les élèves qui choisissent l’enseignement de spécialité sciences de l’ingénieur en classe 

terminale développent les compétences attendues pour une orientation vers l’enseignement supérieur 

scientifique. 
 

Des projets innovants mobilisant une approche design : 
 

 La conduite de projet est inhérente à l’activité des ingénieurs, elle est menée en équipe.  
 

 L’approche design induit l’innovation et questionne les fonctionnalités et les formes d’un produit 

en lien avec ses usages dans des environnements les plus divers. Elle exploite les possibilités offertes par 

les technologies du numérique.     

� Au cours de la classe de première, un projet de 12 heures mené en équipe permet aux 

élèves d’imaginer et de matérialiser tout ou partie d’une solution originale. 
 

� En classe de terminale, un projet de 48 heures conduit en équipe est proposé à tous les 

élèves. L’objectif est d’imaginer tout ou partie d’un produit, développé sous forme de 

réalisations numérique et matérielle en vue de répondre à un besoin et d’obtenir des 

performances clairement définies.  
 

 Ce projet sert de support aux élèves qui choisissent les sciences de l’ingénieur pour soutenir 

l’épreuve orale terminale. 

 

Programme de la Spécialité SCIENCES DE L'INGENIEUR : 
 

Le projet de programme de SI couvre les deux années du cycle terminal (1
ère

 et T
le
) 

 

Les contenus pour la 1
ère

 sont clairement identifiés et seront évalués à l'issue de cette année. 

 

  Les différentes parties du projet de programme de la Spécialité Sciences de l'Ingénieur :  
 

• INNOVER : créer des produits innovants  

• ANALYSER : analyser les produits existants pour appréhender leur complexité   

• MODELISER et RESOUDRE : modéliser les produits pour prévoir leurs performances  

• EXPERIMENTER et SIMULER : valider les performances d’un produit par des 

expérimentations et des simulations numériques   

• COMMUNIQUER : s’informer, choisir, produire de l’information pour communiquer au sein 

d’une équipe ou avec des intervenants extérieurs  


