Lycée Blaise Pascal - Clermont Ferrand
Choisir la spécialité Sciences de l’Ingénieur,
c’est
développer
des
compétences
interdisciplinaires pour aborder les enjeux et
thèmes actuels en ingénierie en utilisant une
démarche de projet.
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Jusqu’à 17 h de sciences !!
* Ce programme de Physique, associé à
l’enseignement de S.I. de terminale, permet de
couvrir l’intégralité du programme de Physique
de la spécialité Physique-Chimie.

De la pédagogie par projet
Chaque année, un projet est proposé
aux élèves :
• En classe de première :
un mini projet de 12 heures,
• En classe de terminale :
un projet de 48 heures.
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Les thématiques abordées
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.

Une démarche scientifique concrète
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Observation de
l’existant

Innovation

Les épreuves au Baccalauréat

Des opportunités de participer
à des événements académiques
et nationaux
Olympiades de Sciences de
l’ingénieur (un groupe classé 1er au
niveau académique et 5ème au niveau
national en 2019)

Concours général
Accrosciences – un ingénieur
chercheur dans la classe
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Formations post-bac
De très nombreuses formations post-bac intègrent les Sciences de l’Ingénieur :

SI

CPGE

IUT

MPSI PCSI PTSI MPII

BTS

Écoles
d’ingénieurs
à prépas intégrées

Universités
Licence SI
Master SI

Statistiques
Parmi les élèves ayant suivi l’enseignement SI (ancien bac S option Sciences de l’Ingénieur)
•
•

90%1 ont une carrière d’ingénieur
90%2 continuent dans une voie scientifique

Pour en savoir plus …
Pages S.I. sur le site du lycée Blaise Pascal :
https://lyc-blaise-pascal-clermont.ent.auvergnerhonealpes.fr/formations/bacenseignements-de-specialite/sciences-de-l-ingenieur/

Site pédagogique de S.I. du lycée Blaise Pascal :
https://si.blaisepascal.fr

1

d’après le SIES (Systèmes d’Information et des Études Statistiques de la DGESIP) de 2012
d’après le rapport de l’Inspection Générale de l’Education Nationale de Décembre 2016
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