
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CYCLE TERMINAL DES  

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR 



Pourquoi choisir les Sciences de l’Ingénieur? 

•ingénieur en architecture. 
•ingénieur aéronautique. 
•ingénieur en génie civil. 
•ingénieur informaticien. 
•ingénieur en systèmes et réseaux…. 
 
Les poursuites d’études  après SI se font en: 
•CPGE 
•École d’ingénieurs(prépa intégrée, exemple) 
•BUT 
•BTS 
 
 
 
 

Pour s’épanouir dans une formation débouchant sur des carrières recherchées et 
enrichissantes… 
 

Pour son cursus ingénieur, le Groupe INSA 
souhaite recruter des profils scientifiques 
diversifiés.  
 

Afin de garantir ses meilleures chances 
d'adaptation et de réussite à ce cursus, 
quelle que soit l'école, le/la lycéen.ne doit 
disposer de bonnes compétences en 
mathématiques acquises en 1ère. 
 qu'il/elle doit compléter, en 1ère, par des 

compétences en sciences physiques ou en 
sciences pour l'ingénieur ainsi que par une 
ouverture dans une autre discipline, qu'elle 
soit scientifique (NSI, SVT) ou non.  
 

En terminale, il est possible de conserver la 
spécialité Mathématiques assortie d'une 
seconde spécialité scientifique ou bien de 
conserver 2 spécialités scientifiques avec 
l'option Mathématiques Complémentaires. 
Ces compétences doivent être complétées 
par de bons acquis en français et en 
langues. 

https://www.groupe-insa.fr/preparer/comment-candidater/les-procedures/integrer-le-groupe-insa-en-1re-annee/bac-general-delivre-par-la-france-cursus-ingenieur


Term 

Spé math Spé physique Spé SVT Spé SI Spé NSI 

1ère 

Spé 
math 

Spé physique Spé SVT Spé SI Spé NSI 

 
 
 
 
 
 

3 spécialités de 4heures à choisir en première 
 
 
 
 
 
 
La spécialité SI s’accompagne de 2 heures de physique en Terminale,  
Le socle de connaissances ainsi obtenu garantit toutes les chances de réussites dans le 
supérieur. 
 
 

Les possibilités au lycée La Fayette 

3ième 

2de + 
SES+SVT 

2de +SES+SVT+ 
club SI/CIT 

 
 
 
 
 

options en seconde 
 
 
 
 



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 

Les compétences 



Des thématiques pour contextualiser l’enseignement 

Trois grandes thématiques sont proposées pour contextualiser 
l’enseignement 

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. 



•inventer des solutions originales 

•Répondre aux problèmes posés par l’évolution des 

besoins, dans un contexte fortement contraint par la 

nécessité d’un développement durable respectueux 

des ressources, de l’évolution du climat et de la 

transition énergétique 

 

La démarche de projet est mobilisée pour développer les 
capacités d’un futur ingénieur à innover 

L’innovation pour inventer de nouvelles solutions 

•Un mini projet de 12 heures en première, 
•un projet de 48 heures en terminale qui peut servir, pour les 
élèves qui le choisiront, comme support à l’épreuve orale 
terminale. 
 
La démarche de projet est le cœur de la formation SI 
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La démarche 

scientifique appliquée 

à l’ingénierie 

Validation 

Hypothèses 

? 

Modélisation Expérimentation 

Observation 
de l’existant 

Démarrage 
classique de la 
démarche 
scientifique 

La démarche en sciences de l’ingénieurs intègre la démarche 
scientifique 

Analyse 

Simulation 

Innovation 



illustration … 



Le programme : ses principales évolutions 

Les approches d’analyse utilisent un outil d’ingénierie système 
plus généraliste et compatible avec un environnement numérique 
SysML (Système Modeling Langage). 
 
Les outils de description des systèmes à évènements discrets 
évoluent vers les graphes d’états, compatibles avec un 
environnement numérique. 
 
La chaine de puissance présentée à partir de la notion de 
grandeurs de flux et d’effort. 
 
L’étude des systèmes asservis est renforcée. 
 
La modélisation des matériaux est très allégée. 
 
L’approche mécatronique évolue en intégrant les structures et 
ouvrages. 

Quelques points clés de l’évolution du  programme 

Chaîne 
d’information 

Chaîne de 
puissance 



Le programme : ses principales évolutions 

Les contenus sur les systèmes numériques sont 
renforcés avec de nouvelles notions sur : 
 
• les réseaux de communication; 

 
• un langage de programmation (langage python); 

 
• l’internet des objets ; 

 
• des éléments liés à l’Intelligence artificielle ; 

 
• les notions sur la modulation et la démodulation 

des signaux. 
 

• La modélisation des systèmes est renforcée par 
l’approche multiphysique 

Quelques points clés de l’évolution du  programme 



Nouvelles pédagogies 

Pour mettre l’élève au cœur de sa formation 
avec des outils numériques pour s’auto évaluer….. 
 

La classe inversée permet de responsabiliser l’élève sur ses apprentissage avec Moodle 
(portail numérique prof élève). 
 
Plickers (évaluation des connaissances) par QCM interactif et scan de QR code 
 
 
 
Utilisation du Fablab pour les conceptions et expérimentations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concours…Olympiades des sciences de l’ingénieur 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUJiyC7qB1E


Nouveaux systèmes pédagogiques 

Pour favoriser les apprentissages multiphysiques 
  

 NAO 
 CHEVILLE NAO 
  BERCEUR 
  ROBOTINO 
  HEMOMIXER 
  ATROLAB 
  PORTAIL SET 
 PORTAIL FAAC 
  PIXIO 
  ROBOT ROVIO 
  AP25  
 SECATEUR 
  CHARIOT DE GOLF 
 PLATEAU DIVISEUR 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2STTNYNF4lk
https://www.youtube.com/watch?v=sE4yrlmOqX8
https://www.youtube.com/watch?v=sE4yrlmOqX8
https://www.youtube.com/watch?v=856Q9LFiOqw
https://www.youtube.com/watch?v=856Q9LFiOqw
https://www.youtube.com/watch?v=hfCZDXX4BiE
https://www.youtube.com/watch?v=YrY3AWud26g
https://www.youtube.com/watch?v=YrY3AWud26g
https://www.youtube.com/watch?v=YrY3AWud26g
https://www.youtube.com/watch?v=YrY3AWud26g


Merci de votre attention 
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