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Baccalauréat S 
        Sciences de l’Ingénieur 

Une pédagogie qui s’appuie sur des cycles incluant: 
 
• des apports théoriques 
• des Travaux Dirigés (études de cas concrets) 
• l’analyse du comportement des systèmes du laboratoire à partir de logiciels 

de simulation (modèles numériques) 
• des travaux pratiques sur des systèmes réels (vérification de performan-

ces, mesurage,…) 
 
En classe de Première, les Travaux Personnels Encadrés permettent de dé-
couvrir le travail en équipe, la démarche scientifique. Ils constituent une 
épreuve anticipée du Baccalauréat  
 

qui propose une formation orientée sur 
l’acquisition de compétences scientifi-
ques et technologiques. 

Un enseignement scientifique 

attrayant et adapté 

Une filière 

 rénovée 

L’enseignement des sciences de l’ingénieur permet aux élèves :  
 
• d’acquérir progressivement une formation associant de manière équilibrée, 

compétences scientifiques et compétences technologiques ; 
• d’aborder dans les meilleures conditions l’enseignement supérieur, notam-

ment dans les domaines des sciences et technique ; 
• de développer le goût du concret et de l’action, un esprit critique construc-

tif, des aptitudes à affronter en autonomie des problèmes réels, une maî-
trise des nouvelles technologies ainsi que le travail en équipe ; 

• une meilleure appropriation des savoirs relatifs aux autres disciplines 
scientifiques (physique et mathématiques) en privilégiant les démarches 
inductives (passage par le concret). 

  
 Bac. Scientifique S 

Enseignements communs  Première Terminale 

Français 4 h   

Histoire géographie 4 h   

Langue vivante 1 et 2 4 h 30 4 h 

Education Civique, Juridique et Sociale 0 h 30 0 h 30 

Education Physique et Sportive 2 h 2 h 

Mathématiques 4 h 6 h 

Physique-Chimie 3 h 5 h 

Philosophie   3 h 

Sciences de l’ingénieur 7 h* 8 h 

Accompagnement personnalisé 2 h 2 h 

Les enseignements de spécialité (facultatifs)   

au choix, parmi: 

• Sciences physiques 

• Informatique et sciences du numérique 

•  Mathématiques 

    
2 h 
2 h 
2 h 

Histoire géographie   2 h 

(*) le TPE (1h par semaine) est inclus dans cet horaire   

 

      HORAIRES 

 

Une pédagogie basée sur 

l’étude du concret au travers 

des modèles 



P  P  E 
 
 

Le projet pluritechnique encadré (PPE) structure la démarche de projet, exerce la 
créativité des élèves, met en œuvre et complète les savoirs et les savoir-faire visés 
par la formation, développe les capacités de réflexion, de travail en équipe et l’au-
tonomie des élèves. 

Les projets : 
 

Une démarche qui s’inscrit dans la durée (plusieurs mois dans l’année), à caractère pluri-
disciplinaire (maths, physique, sciences de l’ingénieur) conduisant à une production 
(dossier, cédérom, prototype,... ) élaborée à partir d’une recherche documentaire (CDI, 
Internet, ...) et techniques (fabricants de matériel, entreprises, ...) donnant lieu à une éva-
luation orale et écrite. 

Le titulaire du Baccalauréat S option Sciences de l’Ingénieur est détenteur de compéten-
ces étendues qui lui permettront d’accéder à la diversité des formations scientifiques de 
l’enseignement supérieur, en particulier : 
 

• CPGE 
• Écoles d’ingénieur 
• Universités 
• Toutes les spécialités de BTS et d’IUT 

Poursuite 

Les sciences de l’ingénieur abordent l’étude des systèmes techniques au travers de l’ana-
lyse du comportement de leurs chaînes d’action et de commande.   
 

Les grands axes de la formation : 
• Analyse fonctionnelle des systèmes ; 
• Mécanique : étude cinématique et dynamique du comportement à l’aide d’outils 

de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) ; 
• Résistance des matériaux : étude du comportement des pièces mécaniques : 

résistance, déformation, choix des matériaux ; 
• Automatique et informatique Industrielle : structures matérielle et logicielle 

des systèmes automatisés, programmation, réseaux… 
• Électrotechnique et électronique industrielle : capteurs, traitement et conver-

sion des signaux électriques, les moteurs et leur commande, traitement de l’in-
formation. 

 

Le but de cette formation est d’apporter des connaissances scientifiques et techniques 
générales, il n’est pas question de former des spécialistes. 
 

Le BAC S option SI s’adresse à tous les élèves de seconde (jeunes filles et jeunes gar-
çons) ayant de bons résultats dans les matières générales (mathématiques, sciences 
physiques, anglais) et intéressés par le monde scientifique. 

Une formation scientifique et technologique  

polyvalente , adaptée au monde qui nous entoure 

Projet Pluritechnique 

Encadré (PPE) 

70H en terminale 

Travaux Personnels 

Encadrés (TPE) 

36H en première 
P 

 
 

Sur un sujet dont le 
groupe a délimité les 
contours, chaque élève 
participe à l’élaboration d’ 
une production collective à 
partir de ressources va-
riées. 

T 
 

Suivre une démarche scien-
tifique pour répondre à une 
problématique en menant 
une expérimentation. Enri-
chir ses savoirs, travailler 
en équipe, présenter sa 
démarche.  

E 
 

Les professeurs accompa-
gnent les élèves pour: 
• développer leur prise d'au-
tonomie ; 

• relancer leur motivation ; 
• Valider la démarche 
scientifique. 

Motorisation télescope 

Programmation robot 


