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Spécialité

Sciences de l’ingénieur

Fiche Spécialité                                                                                                                                                               BAC Général

Statuts possibles : Lycéen
Conditions d’accès à la formation :  après une seconde

Validation : Diplôme de l’Education Nationale
Enseignements communs

• Français 4h en 1ère
• Philosophie 4h en Tle

• Histoire-géographie 3h en 1ère, 3h  en Tle
• Langue vivante A et B (enveloppe globalisée) : 4h30 en 1ère, 4h en Tle

• Education physique et sportive 2h en 1ère et en Tle
• Enseignement scienti�que 2h en 1ère et en Tle

• Enseignement moral et civique 0h30 en 1ère et en Tle
 

Enseignements de spécialité en première
3 au choix 

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 4h
• Humanités, littérature et philosophie 4h

• Langues, littératures et cultures étrangères : anglais 4h
• Mathématiques 4h
• Physique-chimie 4h

• Sciences de la vie et de la terre 4h
• Sciences de l’ingénieur 4h

• Sciences économiques et sociales 4h
 

Enseignements optionnels en première
1 enseignement général au choix 

• Langue et cultures de l’Antiquité : latin 3h
• Arts plastiques 3h

• Théâtre 3h
• Education physique et sportive 3h

Enseignements de spécialité en Terminale
2 au choix (parmi ceux déjà choisis en 1ère) 

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 6h
• Humanités, littérature et philosophie 6h

• Langues, littératures et cultures étrangères : anglais 6h
• Mathématiques 6h
• Physique-chimie 6h

• Sciences de la vie et de la terre 6h
• Sciences de l’ingénieur 6h

• Sciences économiques et sociales 6h
 

Enseignements optionnels en Terminale
1 enseignement général au choix 

• Langue et cultures de l’Antiquité : latin 3h
• Arts plastiques 3h

• Théâtre 3h
• Education physique et sportive 3h

• Mathématiques expertes 3h
• Mathématiques complémentaires 3h

Lycée Polyvalent Pasteur Mont Roland
55 Bd Wilson – BP 24 – 39107 DOLE - Tel. 03 84 79 66 00 - Fax : 03 84 72 76 05
Site : www.pasteurmontroland.com – email : contact@glpmr.info

Sous contrat d’association avec l’Etat

Avec la contribution des autres enseignements scientifiques, l’objectif de 
l’enseignement de spécialité de sciences de l’ingénieur du cycle terminal du lycée est de faire acquérir 
des compétences fondamentales qui permettent aux élèves de poursuivre vers les quali�cations 
d’ingénieur dont notre pays a besoin.
Une démarche scienti�que a�rmée
Les enseignements du cycle terminal installent progressivement la démarche de l‘ingénieur qui 
consiste à comparer les di�érentes performances du cahier des charges avec celles mesurées ou 
simulées. Les élèves sont conduits à mettre en œuvre une analyse critique des résultats pour 
s’interroger sur leur validité, pour optimiser les modèles numériques et les objets matériels a�n 
d’obtenir les performances attendues.
Un enseignement scienti�que ambitieux pour préparer à l’enseignement supérieur
L’enseignement de sciences de l’ingénieur intègre des contenus propres aux sciences physiques. De 
plus, en classe de terminale, les élèves ayant choisi l’enseignement de spécialité sciences de l’ingénieur 
béné�cient de deux heures de sciences physiques enseignées par un professeur de physique-chimie. 
Les champs abordés en sciences de l’ingénieur recouvrent le large spectre scienti�que et 
technologique des champs de la mécanique, de l’électricité et du signal, de l’informatique et du 
numérique. 
Des projets innovants mobilisant une approche design
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. 
Un projet de 12 heures (en classe de première) et de 48 heures (en classe de terminale) 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 dé�nies. Ces réalisations permettent de simuler et de mesurer 
expérimentalement des performances et de les valider. Une partie de programmation est 
nécessairement associée au projet. Elle peut prendre la forme d’une application qui installe le produit 
dans un environnement communicant.
Ce projet sert de support aux élèves qui choisissent les sciences de l’ingénieur pour soutenir l’épreuve 
orale terminale.
Un enseignement contextualisé dans de grandes thématiques 
Les territoires et les produits intelligents, la mobilité des personnes et des biens (les réseaux de 
communication et d’énergie ; les objets connectés…) 
L’homme assisté, réparé, augmenté (les produits d’assistance pour la santé et la sécurité ; l’aide et la 
compensation du handicap…)
Le design responsable et le prototypage de produits innovants (l’ingénierie design de produits 
innovants ; le prototypage d’une solution imaginée en réalité matérielle ou virtuelle…). 


