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Préambule
Ce vadémécum ne remplace pas la lecture des programmes dont le travail d’appropriation est impératif pour 
l’enseignant.

Ce vadémécum regroupe les évolutions les plus importantes du programme de SI et des effets du nouveau Bac sur 
l’enseignement de spécialité SI. Il n’est pas exhaustif. Il s’appuie sur les apports du séminaire national des inspecteurs du
16 janvier 2019.

Par souci de donner toutes les informations et ressources aux enseignants, la totalité des présentations du séminaire 
national est déposée sur le site académique SI :

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10650540/fr/seminaire-national-nouveau-
programme-de-si-16-janvier-2019
Il est vivement conseillé de prendre le temps de parcourir l’ensemble de ces présentations. Ce vadémécum fait référence 
aux présentations téléchargeables en suivant le lien.

L’objectif de ce vadémécum est d’accompagner la mise en œuvre de l’enseignement de SI rénové et de 
donner des pistes d’organisation pédagogique, temporelle et matérielle.

Il fixe les premières échéances concernant le projet de 1ère et l’examen.

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10650540/fr/seminaire-national-nouveau-programme-de-si-16-janvier-2019


Objectifs du programme
L’enseignement de SI répond à une demande des élèves de 
poursuivre un cursus scientifique ouvert sur l’ingénierie des 
objets technologiques innovants. Ces élèves sont présents 
dans tous les établissements.

L’objectif de l’enseignement de SI est de faire acquérir des compétences 
fondamentales qui permettent aux élèves de poursuivre vers les 
qualifications d’ingénieur dont notre pays a besoin :

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10648789/fr/les-10-profils-dingenieurs-les-plus-
recherches-par-les-entreprises

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10648789/fr/les-10-profils-dingenieurs-les-plus-recherches-par-les-entreprises
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CYCLE TERMINAL DES  SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

L’écriture du programme des Sciences de l’ingénieur pour le cycle terminal du lycée 
général intègre les contraintes suivantes:

1. Prendre en compte l’évolution du volume horaire (15 heures actuellement,
10 heures pour le nouveau cycle).

2. Positionner le programme en cohérence avec les contenus scientifiques de
physique et de mathématiques, dans un continuum d’enseignement du collège
et de la seconde vers les études supérieures.

3. Intégrer dans les sciences de l’ingénieur les fortes évolutions générées par le
développement des sciences et technologies du numérique.

4. Affirmer la démarche scientifique de l’enseignement de sciences de l’ingénieur
dans la voie générale du lycée.

5. Inscrire dans les enseignements un projet scientifique interdisciplinaire,
support possible du grand oral terminal.



Combinaison des spécialités
et approche STEM
En classe de Première générale, outre le tronc commun et une éventuelle 
option facultative, les élèves suivent 3 enseignements de spécialité.

Il existe de nombreuses possibilités de combinaisons de spécialités 
incluant les Sciences de l’ingénieur, avec les Langues vivantes, l’économie, 
les Arts, les SVT…

…Toutefois, le programme de SI s’appuie sur une construction 
interdisciplinaire Sciences – Technologies – Ingénierie – Mathématiques 
(STEM pour l’acronyme anglais) qui correspond aux disciplines fortes des 
CPGE et les Licences scientifiques. Le flux majoritaire de nos élèves devrait 
choisir :
Sciences de l’ingénieur + Mathématiques + Sciences Physiques

À noter que l’ordre des spécialités n’a pas d’incidence sur leur contenu, 
leurs attendus ou le choix de celles qui seraient conservées en terminale.



Horaires
Les horaires de la spécialité SI sont identiques à ceux 
des autres spécialités de la voie générale :
- 4h en Première

- 6h en Terminale

En classe de terminale, les élèves ayant choisi la spécialité SI bénéficient de deux heures 
complémentaires de sciences physiques enseignées par un professeur de physique-chimie. Ces 
deux heures sont dédiées aux aspects de sciences physiques utiles pour les poursuite d’études.

Une répartition 50% classe entière – 50% en 
groupes à effectif réduit serait cohérente au 
regard du programme et des compétences 
travaillées.



Organisation des enseignements
Les SI mobilisent une démarche scientifique reposant sur des démarches expérimentales et de projet.

Il serait particulièrement pertinent que l’horaire complémentaire de Physique (2h hebdomadaires) soit 
assuré par l’enseignant de Sciences Physiques ayant en charge l’enseignement scientifique du tronc 
commun de la classe, pour un total de 4h.

Ces démarches requièrent l’utilisation d’heures prises sur l’enveloppe d’autonomie pour les activités 
expérimentales et de projet :
Quand 1 enseignant de SII prend en charge l’enseignement de SI dans son intégralité, les activités 
expérimentales et de projet sont organisées en groupes à effectif réduit.

Quand 2 enseignants de SII d’options complémentaires prennent en charge l’enseignement de SI :
• Les activités expérimentales et de projet sont organisés en classe entière avec les deux professeurs ;
• Les heures de cours classe entière ne sont pas partagées hebdomadairement entre les 2 professeurs. 

La prise en charge de la classe par chaque enseignant est programmée en fonction des chapitres de cours 
(référence à la progression pédagogique).



Compétences travaillées
et savoirs associés

Ce schéma permet de représenter de manière générale l’évolution des compétences travaillées :

La compétence INNOVER est 
nouvelle dans le programme de 
SI. Elle est inhérente à la capacité 
d’un ingénieur à proposer des 
solutions innovantes.

Elle comprend des connaissances 
de base en design, créativité et 
de l’évolution des produits. Elle 
s’exprime notamment à travers la 
démarche de projet mise en 
œuvre en Première et en 
Terminale.
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Expérimenter
&

Simuler

Innover

Communiquer

Analyser

Modéliser
& Résoudre

Les sciences de l’ingénieur s’inscrivent dans un continuum de formation de l’école à 
l’enseignement supérieur:  les compétences  s’appuient sur les acquisitions des cycles 
précédents et préparent celles attendues pour l’enseignement supérieur.

• Créer des produits innovants

• Analyser les produits existants pour appréhender leur complexité.

• 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

Compétences Objectifs de formation



Principales évolutions du programme
Les contenus du programme ont évolué pour position l’enseignement de spécialité SI en 
véritable propédeutique à la CPGE scientifique ou aux Licences Sciences pour l’Ingénieur.

Le programme est renforcé sur les points suivants, en prise avec le post-bac :

Outils d’ingénierie-système SysML : 
diagrammes fonctionnels, définition des 
exigences et des critères associés, cas 
d’utilisations, analyse structurelle, 
diagramme états-transitions

Asservissements : Consigne d’entrée, 
grandeur de sortie, perturbation, erreur, 
correcteur proportionnel. Modèle de 
connaissance sur des systèmes d’ordre 0, 1, 2 
: gain pur, intégrateur, dérivateur

Numérique, TIC et Programmation Python : 
Langage informatique Python, non exclusif. 
Notions sur l’intelligence artificielle. 
Architecture des réseaux, Cloud, protocoles…

Modélisation multi-physique : Construire un 
modèle multi-physique d’un objet par 
association de composants numériques issus 
d’une bibliothèque, en connaissant la 
constitution de l’objet
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Le programme : ses principales évolutions

Les approches d’analyse SADT sont remplacées par un outil 
d’ingénierie système plus généraliste et compatible avec un 
environnement numérique SysML (Système Modeling Langage).

Les outils de description des systèmes à évènements discrets 
évoluent vers les graphes d’états, compatibles avec un 
environnement numérique.

La chaine d’énergie est complété par la  une chaine de puissance 
présentée à partir de la notion de grandeurs de flux et d’effort.

L’étude des systèmes asservis est renforcée.

La modélisation des matériaux est très allégée.

L’approche mécatronique évolue en intégrant les structures et 
ouvrages.

Quelques points clés de l’évolution du  programme

Chaîne 
d’information

Chaîne de 
puissance
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Le programme : ses principales évolutions

Les contenus sur les systèmes numériques sont 
renforcés avec de nouvelles notions sur :

• les réseaux de communication;

• un langage de programmation (langage python) ;
• l’internet des objets ;

• des éléments liés à l’Intelligence artificielle ;

• les notions sur la modulation et la démodulation 
des signaux.

• La modélisation des systèmes est renforcée par 
l’approche multiphysique

Quelques points clés de l’évolution du  programme



Projets pédagogiques
La démarche de projet est le support principal du développement de la compétence INNOVER.

Un projet de 12 heures en classe de 
première, mené en équipe, offre à imaginer 
et matérialiser tout ou partie d’une solution 
originale. Ce projet peut être commun à 
toutes les équipes d’une même classe ou 
d’un établissement sous la forme d’un défi. Un projet de 48 heures en classe de 

terminale, conduit en équipe, proposé à tous 
les élèves. L’objectif est d’imaginer un produit, 
prototypé sous formes numérique et 
matérielle. Ce projet sert de support pour 
soutenir l’épreuve de Grand oral, si l’élève le 
choisit.



Projet de 12h en Première
Cette activité prend la forme d’un challenge ou d’un défi plus que d’un projet avec les temps 
d’appropriation que cela suppose.

Objectifs du challenge de première
Expérimenter la démarche de projet
Motiver les élèves à conserver la spécialité 
SI en terminale (vers le projet de Grand Oral)
Faire une première synthèse de savoirs et 
savoir-faire

Le challenge prend appui sur un thème 
sociétal du programme.

Il s’appui sur la totalité de l’horaire de SI dédié 
aux activités expérimentales et de projet, sur 
une période courte.

La répartition des tâches, du temps consacré à 
chaque activité, du matériel nécessaire est 
préparé par l’enseignant au préalable.Le diaporama du séminaire national détaille 

le déroulement d’un projet :

« PNF SI-4 Projet de 12h en Première 
proposition de challenge »
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ORGANISATION TEMPORELLE DU CHALLENGE (exemple de phasage)
GROUPE ELEVE 1 ELEVE 2 ELEVE 3

H1 Découverte du challenge
H2-H3 Activités expérimentales

La pince
- Mesurer la capacité de serrage d’une 
pince humaine ? Qualifier ses mobilités 
articulaires d’une pince humaine ?
Mesurer force nécessaire pour la tenue 
de gobelets en respectant un critère de 
déformation maximale admissible?

Le servomoteur
- Comment commander une position ?
- A partir d’un programme fourni, trouver 
les positions extrêmes puis tracer position = 
f(angle)

Le capteur de force
Mesures sur la chaîne d’acquisition :
- Tracer Rcapteur = f(F)
- Traiter les mesures du signal en sortie de la 
chaîne d’acquisition (courbes, linéarisation 
en vue du paramétrage d’un programme de 
gestion de la pince)

H4 Activités de simulation 
- En collaboration avec l’élève 2 - Sous simulateur mécanique recherche de 

la relation entre le déplacement de la 
terminaison du doigt et l’angle du 
servomoteur
- Linéarisation d’une courbe pour 
paramétrer un modèle multiphysique
- Exploitation d’un modèle multiphysique

- Construction du modèle théorique du 
signal de sortie du capteur de force, à partir 
de documentations techniques mises à 
disposition
- Comparaison des signaux de sortie du 
capteur (théorique-expérimental)

H5-H6 Activités de design
- Design de la terminaison de l’index
- Design du pouce (fixe)
- Modélisation 3D

- Design d’une application de commande 
vocale

- En collaboration avec l’élève 1

Impression  3D en temps masqué
H7-H8 Activités de programmation

- Gestion commande vocale - En collaboration avec l’élève 3 - Gestion de la fermeture de la pince
- Gestion du capteur

H9-H10 Montage final et synthèse des programmes
H11 Essais de réglage 
H12 Validation du challenge (possibilité d’organisation d’un concours interne)



Projet de 12h en Première
Pour que ce projet motive les élèves à choisir la spécialité en Terminale, il faut qu’il soit terminé 
avant la période de choix des spécialités de Terminale.

Le projet de 1ère est réalisé dans la période entre les vacances de Noël et les vacances d’hiver.

Les projets sont déposés dans une banque académique de sujets

Tous les établissements contribuent à la banque académique

Tout le matériel doit être disponible dès le début du projet avec les contraintes d’exercice 
budgétaires des lycées !

Le projet 2020 doit être pensé dès ce printemps 2019 !
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Plan National de Formation - 16 janvier 2019
CYCLE TERMINAL DES  SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

1ère

Projet

Été 2020
Vacances scolaires

Projet de 1ère : 12h
• banque académique de sujets
• challenge
• visibilité
• véritable enjeu
• temporalité importante

Sept. 2019



Utilisation des thématiques sociétales 
dans la progression
La progression prévoit des temps regroupés de 12h pour la réalisation des projets de Première et de 
Terminale.
En Terminale, les temps regroupés dédiés au projet ne signifient pas que les élèves ne travaillent 
pas sur le projet en dehors de ces périodes (voir diapos suivantes).

Les séquences pédagogiques prévoient un fonctionnement par centre d’intérêt sur un nombre 
de compétences limitées.

Les séquences pédagogiques sont contextualisées sur les thématiques sociétales, ce qui a une 
incidence forte sur les supports de formation.

Le diaporama du séminaire national détaille un exemple de progression pédagogique :

« PNF SI-5 Proposition de progression »
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ANNEE DE PREMIÈRE : 4H PAR SEMAINE

ANNEE DE TERMINALE : 6H PAR SEMAINE
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Systèmes didactiques et FABLAB
Le vadémécum académique pour l’équipement du 
laboratoire de SI 2019 est publié sur le site Académique :

http://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10644160/fr/vademecum-
equipement-laboratoire-de-si

Les systèmes didactiques doivent permettre 
d’explorer les thématiques sociétales.

Les élèves doivent avoir accès à une zone de 
prototypage de solutions matérielles 
pluritechniques.

Le diaporama du séminaire national détaille un exemple d’équipement de laboratoire 
(Attention, c’est un exemple non modélisant) : « PNF SI-6 Laboratoire et Fablab »

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10644160/fr/vademecum-equipement-laboratoire-de-si


Liaison avec les IUT
Le programme s’inscrit pleinement comme 
propédeutique aux CPGE scientifique MPSI, PCSI 
ou PTSI, et aux licences scientifiques de type 
Sciences pour l’ingénieur.

Les IUT ont travaillé à la production d’un 
document national de croisement entre les DUT 
et les spécialités du cycle terminal pour aider 
les élèves à choisir les spécialités qui 
correspondent le mieux à leur projet de 
poursuite d’études :

http://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10653424/fr/quelle-
specialite-du-bac-2021-pour-quel-dut

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10653424/fr/quelle-specialite-du-bac-2021-pour-quel-dut


épreuve commune de Première pour 
la spécialité abandonnée

L’épreuve écrite d’un durée de 2h s’appuiera sur tout ou partie des compétences relevant du 
niveau 1ère du programme. 

L’Académie d’Aix-Marseille sera sollicitée très rapidement pour fournir 2 supports avec 4 
exercices de 1h sur chacun des supports. Les équipes peuvent dès à présent se mettre en 
quête de supports pour répondre à cette commande.

Le diaporama du séminaire national détaille 
l’épreuve commune de spécialité de Première : 
« PNF SI-3 organisation et évaluation bac 2021 », 
diapositives 12 et suivantes.
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Plan National de Formation - 16 janvier 2019
CYCLE TERMINAL DES  SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

Maquette de l’épreuve de spécialité     SCIENCES DE L’INGÉNIEUR           SP3 fin de première

Cette épreuve s’adresse aux élèves qui ne choisiront pas les Sciences de l’ingénieur dans les 
spécialités de la classe Terminale.

Pour cette épreuve, les choix suivants ont été réalisés:
• épreuve écrite de deux heures pour un alignement concerté avec les autres épreuves des 

disciplines scientifiques, mathématiques, physique-chimie, SVT. 
• un produit unique sert au questionnement;
• deux exercices d’égale durée, de difficulté et d’attribution de 10 points pour former une note sur 

20.
Le premier exercice s’intéresse à l’étude d’une performance du produit. Les candidats doivent 
mobiliser leurs compétences et les savoirs associés pour qualifier et/ou quantifier cette 
performance, à partir de l’analyse, de la modélisation de tout ou partie du produit ou de relevés 
expérimentaux.  
Le second exercice portera sur la commande du fonctionnement d’un produit ou la modification 
de son comportement ; l’étude s’appuiera sur l’algorithmie et de la programmation, à partir de 
ressources fournies au candidat qu’il devra exploiter, compléter ou modifier;

• toute calculatrice autorisée



La lecture de ce vadémécum d’accompagnement du 
nouveau programme de SI et du Bac 2021 est essentielle.
Mais attention, la lecture approfondie du programme et des 
présentations du séminaire national est requise.

Les IA-IPR STI, nous restons à votre écoute pour accompagner la mise en 
œuvre de ce nouveau programme.

ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE

INSPECTION PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE
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