
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sciences de l’ingénieur 
Pour découvrir le fonctionnement d’un produit 

technique 

� Des études sur des produits pluri-techniques 
Au travers d’études de cas sur des produits tel que 
des robots, des voitures à hydrogène, des 
commandes WII, vous devrez : 
- Observer, Analyser, comparer, 
- Représenter en Dao,  
- Démonter / remonter 
- Programmer / simuler  

� En fin d’année réalisation d’un projet : 
Le projet, sous forme d’un défi technique, permet de 

mettre en application les savoirs acquis au cours de 
l’année. 

 Exemples de projets 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Création et Innovation 
Technologique 
Pour comprendre l’évolution des produits qui nous 

entourent 

� Des études sur des produits pluri-techniques 

Au travers d’études de cas sur des produits réels, vous 
découvrirez pourquoi et comment un produit : 

- S’inscrit dans une évolution technologique, 
- Est apparu à partir de découvertes, inventions et 

innovations technologiques ; 

- Se modélise dans une démarche 
de créativité. 

� En fin d’année réalisation d’un projet : 
 

Exemples de projets 

 

2ème enseignement d’exploration 

Sciences de l’ingénieur (SI) / création et innovation technologique (CIT)  

développement durable 
Pass ingénierie 

Les deux enseignements sont 
abordés à travers la participation 
au projet national course en cours. 
Les équipes de lycéens disposent d'une année scolaire 
pour concevoir, fabriquer et faire courir un mini-bolide 
propulsé par un moteur électrique, en utilisant les 
mêmes outils et processus que les professionnels de 
l'automobile 
Ces voitures de course au format 1/18ème disputent des 
« runs » sur une piste rectiligne de 20 mètres de long. 
Elles se mesurent à 
celles des équipes 
concurrentes au niveau 
local, puis au niveau 
académique et enfin au 
niveau national. 
 
 
 

La poursuite d’études 
Les enseignements d’exploration ne sont pas 
déterminants pour la poursuite d’études. Vous pouvez 
donc vous diriger vers tous les baccalauréats. 
Néanmoins, ces enseignements d’exploration vous 
permettront de mieux appréhender : 

� Le BAC S (Scientifique) option SI (Sciences de 
l’ingénieur) 

� Le BAC STI2D (Sciences et Technologies de 
l’Industrie et du Développement Durable) : 

- AC (Architecture et Construction) 
- ITEC (Innovation Technologique et Eco-

Conception) 
 

� Création d’un 
véhicule solaire 

+ 

1.5 h 

� Conception, fabrication et programmation 
d’un robot suiveur de ligne 

� Conception et aménagement d’un site 
d’accueil de vacanciers 

� Création d’un tableau numérique interactif 
à partir d’un WIImote 


