


Venez relever les nouveaux défis 

scientifiques,

numériques,

environnementaux 

et sociétaux

du monde actuel et de demain !

Réforme du lycée – Voie générale 

SPECIALITE « SCIENCES DE L’INGENIEUR »



Pour qui ?

 Pour ceux qui envisagent en priorité des poursuites d’études 

supérieures scientifiques (CPGE, EI, BUT, L&M).

 Devenir ingénieur, architecte, pilote, chercheur, manager…

 Dans des domaines aussi variés que l’aéronautique, l’automobile, la 

robotique, le développement durable…



Pourquoi ?

Les ingénieurs imaginent et mettent en œuvre des solutions innovantes pour 

répondre à un besoin.

Les SI permettent de découvrir et d’appréhender la démarche de l’ingénieur en 

utilisant les notions de Mathématiques, Physique/Chimie, Robotique, 

Programmation, Informatique, Intelligence Artificielle, Internet des objets,…



Les thématiques abordées :

• Les territoires et les produits intelligents, la mobilité des 

personnes et des biens

• L’homme assisté, réparé, augmenté

• Le design responsable et le prototypage de produits innovants



Simulations numériques

 Simulations multi-physiques

 Conception assistée par 

ordinateur (CAO et DAO)

 Simulations par éléments finis



Expérimentations et mesures

 Electriques

 Mécaniques



Electronique et programmation

 Langage PYTHON

 Programmation par blocs

 Algorithmique

 Arduino® 





Fablab
 Laboratoire mettant à la disposition des élèves des 

outils de fabrication d'objets assistée par ordinateur : 

découpe laser, imprimante 3D, ...



1ère

Terminale

Baccalauréat
Philosophie + Oral Terminal

Spécialité 1 + Spécialité 2

ÉtéEcrit Français + Oral Français

Vacances scolaires

Epreuves Spé3 

Sept. (1ère)

Projet 12 h

Projet 48 h

Organisation 1ère et Term

Sept. (Term)



Evaluation pour 
le baccalauréat

Coeff : 100

Contrôle continu 1ère

et Tale

Coeff : 40

Epreuves ponctuelles 
Tale

Coeff : 60

Français écrit (coeff 5)

Français oral (coeff 5)

Philosophie (coeff 8)

Grand oral (coeff 10)

Ecrit spé 1 (coeff 16)

Ecrit spé 2 (coeff 16)

Epreuves communes
Coeff : 30 (6x5)

Evaluations en cours 
d’année Coeff : 10

Français Philosophie

Histoire-Géo.

EMC LVA LVB

Enseignement scientif.

EPS

Spé 3

Opt. A

Opt. B

Histoire-Géographie

LVA

Enseignement scientif.

EPS

Spé 3

LVB

Spé 1 Spé 2

Evaluation du baccalauréat général (réforme 2021) -
Coefficients



Pour réussir

La réussite en spécialité Sciences de l’Ingénieur passe par :

 Du sérieux dans le travail

 L’envie de découvrir comment fonctionnent les systèmes 

 Un bon niveau en mathématiques et en physique



En Première 
Challenge Planète Sciences à 

La Flèche en mars

En Terminale

Concours académique à l’ENSMA Poitiers ou 
l’EIGSI La Rochelle 

Finale nationale à Paris

Concours national de 
Robotique organisé par le lycée 

Nelson MANDELA en mai

En Terminale



 Visite d’école d’ingénieurs,

Musée aéronautique,

Activités sur le développement durable : 

télécabine, télésiège, centrale hydroélectrique,

Activités sportives (ski-rando, jeux, co)

(5 jours en Première entre janvier et mars)



Chiffres BAC 2018 
Nelson MANDELA
(Autres Red. Chgt. 10%)





Synoptique des poursuites d’études



Faire son choix de spécialités

 Choix obligatoire de 3 spécialités en première, 2 en Terminale

4 h en première

6 h en Terminale
+ option possible



Faire son choix, avec les SI

 En PREMIERE, 12 h de spécialités (3x4h)

 En TERMINALE – 14 h de spécialités (6+6+2) + 3 h d’option



Faire son choix, avec les SI

 La spécialité SI permet d’avoir le parcours le plus scientifique

au lycée en Terminale

 C’est le seul choix qui permet de bénéficier de 2h de physique 

supplémentaire

 La spécialité Sciences de l’Ingénieur intègre un fort 

enseignement contextualisé de Mathématiques / Physique / 

Informatique



Choix de spécialités

http://www.horizons21.fr/

http://www.horizons21.fr/
http://www.horizons21.fr/
http://www.horizons21.fr/


Choix spécialités pour IUT (ou BUT à partir de 2021)






