
Sciences de l’Ingénieur

Création et Innovation 

Enseignements d’exploration de seconde

Création et Innovation 
Technologiques



SI et CIT enseignements complémentaires pour un 
développement durable

CIT
Comprendre comment 
évoluent les produits

SI
Comprendre comment 

se réalisent les produits



Domaines en relations avec SI & CIT

• Secteurs : privé ou public 

• Disciplines : Arts, Architecture, bâtiments, environnement,
information, biologie, chimie, électronique, énergie, étude
des fluides des sols et des matériaux, physique,
mécanique, etc...mécanique, etc...

• Fonctions : Conception, réalisation, fabrication, contrôle,
maintenance, qualité, achats, logistique, marketing,
commercial, finances, administration, management …

• Thématiques abordées : pages suivantes…



1. La mobilité



2. Le sport



3. La santé



4. L’habitat



5. L’énergie



6. La communication



7. La culture et les loisirs



8. Les infrastructures



9. La bionique



10. La dématérialisation des biens et des services



Situation des ingénieurs en France

• Répartion par diplômes

Autres 
formations

50% d’emplois avant 
de sortir de l’école !

Ecoles 
d’ingénieurs

Universités

17% de femmes !

90% d’emplois 6 mois après 
la sortie de l’école !



Situation des ingénieurs en France

• Fonctions occupées par les ingénieurs



Situation des ingénieurs en France

• le "métier d 'ingénieur" c'est aussi:

– Possèder des connaissances techniques, économiques, sociales et
humaines, reposant sur une solide culture scientifique.

– Travailler en groupe de projet, manager des hommes, parler– Travailler en groupe de projet, manager des hommes, parler
anglais... et voyager souvent.

– Créer de nouveaux produits recyclables à faible valeur énergétique
ajoutée.

– Créer son entreprise avec une vision économiquement durable

– Travailler à son compte en organisant son temps de préparation.



Les filières de formation après SI - CIT 



Nouvelle architecture pédagogique des séries STI2D 

• Des séries plus polyvalentes préparant mieux à la 
poursuite d’études supérieures

– La nouvelle série STI2D, Sciences et Technologies de l‘Industrie et 
du Développement Durable, organisée autour de quatre spécialités:du Développement Durable, organisée autour de quatre spécialités:

• ITEC, Innovation Technologique et Eco-Conception 
• SIN, Système d’Information et Numérique
• EDD, Énergies et Développement Durable
• AC, A rchitecture et Construction



Architecture pédagogique des séries S-SI 

• Un seul et même bac S
– Toutes les matières sont identiques
– Les professeurs sont les mêmes
– Les classes sont les mêmes
– Le diplôme est le même

• La seule différence est le choix de l’option 
– Sciences de I' Ingénieur ou Sciences et Vie de la Terre
– En fonction de vos goûts et de votre projet professionnel
– En fonction de votre stratégie



Les filières de formation après SI – CIT 



Organisation du travail en SI – CIT 

• Organisation

– Séance de 2h par semaine
– Etudes de cas sur sujets et systèmes variés
– Groupes de 2 à 3 élèves
– Exposés de synthèse

jan fév mar avr mai junsep oct nov déc

Joystick Projets

– Exposés de synthèse
– Projet

• Répartition annuelle

PédaliteModélisation Exposés Agrafeuse



Questions ?

• Un enseignement d’exploration, qu’est-ce que c’est ? 
– C’est un enseignement qui a pour but :

• de faire découvrir aux élèves de nouveaux domaines intellectuels et les activités
qui y sont associées ;

• d’informer sur les cursus possibles au cycle terminal comme dans le supérieur ;
• d’identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent

conduire.conduire.

• Prédéterminent-ils l’orientation en fin de seconde ? 
– Non, chaque élève choisit librement ses enseignements

d’exploration.
• Ces enseignements ne préfigurent pas l’orientation, ils permettent aux élèves de

découvrir un domaine intellectuel, d’en identifier les méthodes et les exigences,
d’affermir ou non l’intérêt qu’il suscite.

• Les enseignements d’exploration ne constituent en aucune manière un pré-
requis pour accéder à telle ou telle série.



Questions ?

• Faut-il être bon en maths ou en sciences pour faire  SI 
ou CIT ?

– Non car les notions scientifiques ne seront réellement abordées
qu’en première.

– Le goût pour les sciences viendra avec la nécessité de modéliser
les systèmes pour les comprendre et les concevoir.

– En fonction du niveau scientifique les élèves s’orientent en SI ou en
STI, et cela ne limite pas les variétés de poursuites d’études et
d’emplois.



Questions ?

• Est-ce que SI & CIT sont réservés aux garçons ?

– Non car les entreprises cherchent à équilibrer les effectifs de
femmes en leur proposant des conditions attrayantes

– La présence de femmes est essentielle pour s’ouvrir à la variété des– La présence de femmes est essentielle pour s’ouvrir à la variété des
marchés et des métiers

– Les femmes réussissent très bien dans les sciences et les nouvelles
technologies



Questions ?

• Est-ce que SI ou CIT est une option obligatoire ?

– Non, l’élève choisit une des deux options d’économie et une autre
option parmi SI, CIT, MPS, Littérature et Société.

• Est-on obligé de continuer SI & CIT en 1ére ?• Est-on obligé de continuer SI & CIT en 1ére ?

– Non on peut choisir la classe de première que l’on souhaite, de
même, si on a pas fait SI ou CIT en seconde, on peut choisir une
première SI ou STI



Questions ?

• Pourquoi choisir SI & CIT ?

– Pour découvrir des activités porteuses d’emploi et de
développement économique.

– Pour se faire une idée de l’attrait que représentent ces activités– Pour se faire une idée de l’attrait que représentent ces activités
avant de s’engager davantage en première

– Pour se préparer à contribuer à l’innovation scientifique et
technologique



Questions ?

• Est-ce que SI et CIT est réservé aux futurs ingénie urs ?

– On peut arrêter les études au niveau technicien supérieur et trouver
des emplois passionnants dans les domaines des SI & CIT

– Les taux d’emplois des BTS et Licences professionnels sont– Les taux d’emplois des BTS et Licences professionnels sont
équivalents à ceux des ingénieurs.

– On peut ensuite devenir ingénieur par expérience

– Il faut avoir du goût pour les SI et CIT pour suivre des études dans
ces domaines



Questions ?

• Peut on comparer des études tertiaires et des étude s 
scientifiques et techniques ?

– Un ingénieur occupe souvent des fonctions de gestion et de
management, alors qu’un individu de formation tertiaire exerce
rarement le métier d’ingénieur en sciences et technologie.rarement le métier d’ingénieur en sciences et technologie.

– Les grandes écoles de commerce privilégient les admissions
parallèles des DUT scientifiques et techniques. Les employeurs
apprécient beaucoup ces profils d’étudiants.

– Les grandes écoles de commerce accordent leur diplôme en une
année aux ingénieurs. Le contraire n’est pas possible, un étudiant
du secteur tertiaire doit refaire tout le cycle scientifique et technique.



Questions ?

• Je ne sais pas quoi choisir entre SI et CIT, commen t 
faire ?

– Les élèves qui choisiront SI et CIT utiliserons le même laboratoire et
les même matériels, l’enseignement abordera pour tous les élèves
les deux approches qui sont très complémentaires.les deux approches qui sont très complémentaires.

– Un élève qui aura choisi SI étudiera comment fonctionne un
système mais fera aussi de la CIT.

– Un élève qui aura choisi CIT étudiera comment et pourquoi un
système évolue mais fera aussi des SI.


