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Présentation de la série S-SI 

 

 

Vous voulez savoir ce qui fait 
tourner le monde 

Parce que le monde futur sera 
essentiellement fondé sur de 
nouvelles technologies, les 

sciences sont imparables, la relève 
scientifique est un vrai challenge 

 

 

Série S-SI 
Sciences de 
l'Ingénieur 

 



Dans le cadre du BAC S, l'enseignement des Sciences 
de l'Ingénieur (SI) : 
 

� associe, à une culture scientifique, une découverte 
des modèles technologiques et des solutions 
industrielles. 
� permet d'acquérir les savoirs et savoir-faire rendant 
l'élève apte à analyser et comprendre le fonctionnement 
d'un système technique. 
� donne un atout important pour la préparation de 
futures carrières : techniciens, ingénieurs, chercheurs, 
professeurs…. 
 

Il vise à développer les compétences : 
 

� d'expérimentation : justifier et mettre en œuvre un 
protocole expérimental 
� d'analyse : analyser les écarts, déterminer et justifier 
les besoins 
� de modélisation : identifier les grandeurs, proposer 
ou justifier un modèle 
� de communication : rechercher et traiter des 
informations 
 

Le programme de S-SI relève d'une approche 
généraliste et pluritechnologique. Il s'adresse aux 
jeunes filles et aux jeunes garçons motivés par le 
domaine des nouvelles technologies et des sciences 
techniques. 
Les domaines abordés sont multiples et répondent aux 
exigences des connaissances de l'ingénieur : 
mécanique, automatique, informatique, électronique, 
réseaux et télécommunications … 
 

Important  : 
-  Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi l'enseignement 
d'exploration SI ou CIT en classe de seconde. 
-  Possibilité d'intégrer une section euro anglais en 1ère 
et terminale : 1H d'anglais supplémentaire + 1H de 
Discipline Non Linguistique (DNL). 

 

 

a)L’enseignement d’EPS ne fait pas 
l’objet d’une épreuve terminale au bac 
mais est validé 
en contrôle en cours de formation (CCF), 
affecté du coef. 2.  

b)Les TPE s’appuient 
prioritairement sur les disciplines 
dominantes de la série. Pour les 
choix de Sciences de l’ingénieur  
les TPE sont intégrés dans l’horaire 
de chaque discipline.  

 
c) Dans le cas du choix de Sciences de 
l’ingénieur dans les enseignements 
obligatoires, le choix d’un 
enseignement de spécialité est facultatif. 

 

. 

 
1) Épreuve anticipée en 1re, à 
l’écrit (coef. 2) et à l’oral (coef. 
2). 

2) Épreuve anticipée en 1re. 

3) Si discipline choisie en épreuve de 
spécialité. 

4) Seuls les points supérieurs à 10/20 
sont pris en compte. Si une seule 
épreuve facultative choisie : les 
points sont multipliés par 2. Si 2 
épreuves facultatives choisies : les 
points obtenus à la 1re épreuve sont 
multipliés par 2. Dans le cas du latin, 
les points sont multipliés par 3. 

 
 

 
 
LES DEBOUCHES : 
 
Les poursuites d'études offertes aux bacheliers S-
SI sont multiples et variées. 
Les titulaires d'un BAC S - SI se dirigent vers : 
 
� les classes préparatoires aux grandes écoles 
(MPSI, PCSI, PTSI) 
 
� les écoles d'ingénieurs (INSA, ENI, …) 
 
� l'école d'architecture, l'école de commerce 
 
� l'université des sciences (LICENCE BAC + 3 – 
MASTER BAC + 5) 
 
� les Instituts Universitaires 
 de Technologie (IUT) : 

- Génie électrique et informatique  
industrielle 
- Génie industriel et maintenance 
- Mesures physiques 
- Génie mécanique 
- Génie civil 
- Génie chimique 
- ……. 

 

 
 

La 1re et la Tle scientifique S - SI 

Enseignements   communs 1re Tle Coefficient 

Français 4 h - 4 1) 

LV1 et LV2  4 h 30 4 h 
3 (LV1) 
2 (LV2) 

Éducation Physique et Sportive  a) (EPS) 2 h 2 h 2 

Éducation Morale et Civique (EMC)  30 min 30 min - 

Accompagnement  Personnalisé (AP) 2 h 2 h - 

Heures de vie de classe annuelles 10 h  10 h - 

Enseignements    spécifiques   

Mathématiques 4 h 6 h 7 ou 9 3) 

Physique-chimie 3 h 5 h 6 ou 8 3) 

Sciences de l’ingénieur b) c) (SI) 7 h 8 h 6 ou 8 3) 

Philosophie - 3 h 3 

Histoire-géographie 2 h 30 2 h 3 

Un enseignement de spécialité au choix  C)   

parmi f) : 

   

- mathématiques 
- physique-chimie 
- informatique et sciences du numérique 

- 
- 
- 

2 h 
2 h 
2 h 
 

2 
2 
2 
 

Enseignements facultatifs    

• 1 enseignement possible parmi : 
LV3 : Italien ou Russe  
LCA : Latin  
 

 
3 h 
3 h 

 

 
3 h 
3h 
 

 
 
 
 
 

  
 

  

 


