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LYCEE  
VAUVENARGUES 
60 boulevard Carnot  
13621 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 
Tél : 04 42 17 40 40  -  Fax : 04 42 17 43 72 
 

Après la seconde 
 

Cette option devient une spécialité : 
 
 De première de la voie générale, elle peut être 

associée à mathématiques et sciences physiques 
 
 De terminale, conservée avec mathématiques elle 

permet de bénéficier de deux heures de sciences 
physiques. 

 
Elle prépare à une poursuite d’étude en classe 
préparatoire aux grandes écoles de type PTSI-PCSI-
MPSI  mais aussi à un DUT ou un BTS. 
 
Cette option de part les contenus de formation, facilite 

l’accès à la voie technologique STI2D (sciences et 

technologies de l’industrie et du développement 

durable). 

Notre site  :  

www.lyc-vauvenargues.ac-aix-marseille.fr  
Mail : proviseur.vauvenargues@gmail.com  

Pour tout renseignement appeler : 
-  Secrétariat de scolarité : 04 42 17 40 23 

 

 

 

 SI engage les élèves dans la démarche  

scientifique en leur proposant de participer  

à des expérimentations qui leur  

permettent de découvrir les  

relations entre les sciences et  

 les solutions technologiques. 

Sciences  
De l’ingénieur 

Enseignement optionnel 2nde 
Académ

ie Aix 

M
arseille 

PACA 

http://www.lyc-vauvenargues.ac-aix-marseille.fr/
mailto:ce.013000h@ac-aix-marseille.fr


Horaire : 1h30 par semaine,  
en groupe à effectif réduit 

 

Objectifs 
 

Les élèves doivent pouvoir élaborer et mettre en œuvre 
un protocole comportant des expériences ou essais afin 
de vérifier leurs hypothèses, réaliser les expérimenta-
tions, réaliser des mesures et les confronter au modèle. 
 
Cet enseignement constitue une découverte du champ 
des sciences de l’ingénieur qui devrait leur permettre 
de construire leur projet de poursuite d’études. 
 

Mais aussi : 
 Développer les capacités de communication ora-

les et écrites 

 Favoriser le travail collaboratif 

 Apprendre à argumenter, expliquer, convaincre. 

 

Les activités proposées : 
 Utilisations des outils numériques dans la plupart 

des activités 

 Expérimentations assistées par ordinateur 

 Réalisation en Fablab 

 Suivi et compte rendu oral ou écrit, exposé. 

 

 

 

  

Modalités pédagogique 
 

 Poursuite des acquis de la technologie collège 

 Travail en équipe ou individuel 

 Travaux pratiques ou dirigés 

 Démarche de projet  

 Evaluation des activités 

 Défis ou compétition ( Ex : Iter Robot) 

 
 

Thématiques abordées 
 

 La mobilité des personnes et des biens 

 Les structures et les constructions 

 Les objets connectés 

 Les produits d’assistance pour la santé et la 
sécurité 

 La compensation su handicap 

 L’augmentation et le suivi des  

performances du corps humain 

 

 


