SI – STI2D
Voie générale
SI: Sciences de l’Ingénieur

Voie technologique
STI2D: Sciences et Technologie de l’Industrie et du
Développement Durable

Sciences de l’Ingénieur (S.I.)
Nécessité de choisir cet enseignement de spécialité
avec Mathématiques et Phys-CH
Ce qui est travaillé :

La démarche scientifique reposant sur l’observation, l’élaboration d’hypothèses, la
modélisation, la simulation et l’expérimentation matérielle et virtuelle.
Installation de la démarche de l’ingénieur : analyse critique des résultats pour
s’interroger sur leur validité, pour optimiser les créations afin d’obtenir les
performances attendues.
Capacités travaillées et méthodes acquises : la démarche scientifique appliquée dans une démarche de projet

-Conduite de projet menée en équipe : mise en place de stratégies d’ingénierie
collaborative
-Exploitation des possibilités offertes par les technologies du numérique : création
d’une réalité virtuelle et matérielle
Particulièrement recommandé pour :

Les élèves souhaitant poursuivre dans les domaines de l’ingénierie.

Sciences de l’Ingénieur (S.I.)

Thèmes abordés en 1ère :

-3 GRANDES THEMATIQUES :
-« Les territoires et les produits intelligents, la mobilité des personnes et des
biens »
-« L’humain assisté, réparé, augmenté »
-« Eco-design, et le prototypage de produits innovants »
-Compétences :
-Créer des produits innovants (« approche design », « méthode agile »,…)
-Analyser les produits existants pour appréhender leur complexité (matériels
présents dans le laboratoire de SI : quad électrique, …)
-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

SI
Positionnement des sciences de l’ingénieur
En seconde
Enseignement
commun
« Sciences
Numériques et
Technologie »
(SNT)

la découverte de la technologie

Collège

En 1ère et terminale
Enseignement de sciences de
l’ingénieur :
•
•

4h de SI en classe de
première
6h de SI en classe de
terminale et 2 heures de
physique.

Lycée

Poursuites d’études
Les élèves qui suivront cet
enseignement de sciences de
l’ingénieur au cycle terminal du
lycée se destinent à poursuivre
vers des études d’ingénieur.
Les parcours qui le permettent
sont nombreux :
•
•
•

CPGE
Classes préparatoires
intégrées dans les écoles
d’ingénieur en cinq ans,
L’université : IUT pour
obtention d’un BUT (bac+3) et
poursuite en école d’ingénieur

Enseignement supérieur

SI
Sciences de l’ingénieur et spécialités associées
Association de trois spécialités
MATHEMATIQUES
SCIENCES PHYSIQUES
SCIENCES DE L’INGENIEUR

COMPETENCES FONDAMENTALES VERS
LES QUALIFICATIONS DES METIERS DE
L’INGENIEUR

SI
Objectifs de formation
Compétences
Innover

•

Créer des produits innovants

Analyser

•

Analyser les produits existants pour appréhender leur complexité.

Modéliser
& Résoudre
Expérimenter
&
Simuler

Communiquer

•

•

•

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

SI
Thématiques d’enseignement

Le rapport à
l’environnement
• les réseaux de communication et
d’énergie ;
• les objets connectés, l’internet
des objets ;
• les mobilités des personnes et
des biens.

Le rapport
aux objets

Le rapport
au vivant
• les produits d’assistance pour la santé et la
sécurité ;
• l’aide et la compensation du handicap ;
• l’augmentation des performances du corps
humain.

SI
Exemple de support d’enseignement: Vélo à Assistance Electrique
Cahier des charges:
- l’assistance doit se couper si v>25 km/h
- le vélo doit avoir une autonomie de 65 km sur le plat, sans vent pou un cycliste de 70kg.

Mesures

Modèle numérique

SI
Poursuites d’études
Les élèves ayant suivi l’enseignement SI se destinent à des études
préparant aux métiers de l’ingénierie :
- CPGE puis écoles d’ingénieur
- écoles d’ingénieur avec prépa intégrée
- BUT (diplôme en 3 ans qui remplace le DUT à partir de
la rentrée 2021) puis éventuellement école d’ingénieur
mais aussi autres formations (faculté,….)

STI2D
STI2D: Sciences et Technologie de l’Industrie et du
Développement Durable
STI2D
Approche par la pratique pour
comprendre les notions théoriques
Des cours exigeants d’un point de
vue scientifique
Mini-projets et réalisation de
maquette tout au long des deux
années

Les enseignements
demandent beaucoup de
rigueur scientifique
et ont lieu dans un
laboratoire avec
différents systèmes

STI2D
Les horaires d’enseignement en STI2D
Terminale 12h

Première 12h

IT

I2D

3h

2I2D
9h

EE

AC

SIN

ITEC

12h

Cours: 1h

Cours: 3h

2I2D: 4h

TP: 2h

TP: 6h

Spé: 8h

Première

6h

Physique/chimie et Mathématiques

Terminale

6h

Physique/chimie et Mathématiques

STI2D
Je peux choisir STI2D si :

J’ai un bon niveau dans les enseignements scientifiques
J’ai besoin de voir les choses fonctionner avant d’entamer une
étude théorique
Je peux poursuivre des études diversifiées :
BTS (2 ans)
BUT (diplôme en 3 ans qui remplace le DUT à partir de la
rentrée 2021)
mais aussi écoles, université et classes prépa.

STI2D
Exemple de miniprojet réalisé en STI2D option SIN
Maquette d’un appartement domotisé et piloté a distance depuis un site web

STI2D
Exemple de miniprojet réalisé en STI2D option ITEC
Kit de pilotage pour un personne handicapée des membres supérieurs

Réalisation et assemblage des prototypes

