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BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE
Option : SCIENCES DE L'INGENIEUR (S.I.)

L’ACCÈS À LA SECTION

LE CONTENU DE LA FORMATION

APRÈS LE BAC

OBJECTIFS

Seules les Sciences de L'Ingénieur distinguent
cette série scientifique S de celleavec l'option

SVT. Elle est destinée aux élèves ayant de solides
Henri NOMINE, accueille des élèves qui

possèdent d e solides qualités dans led u r a domaine

des mathématiques et des sciences 

expérimentales, sans négliger pour cela les 

disciplines littéraires, et dont la curiosité est

tournée vers le progrès, la technologie et la

recherche. 

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
     1ère Tale
Mathématiques 4h       6h
Physique-Chimie 3h       5h

Français 4h
Philosophie 3h
H istoire-Géographie 4h
Langue Vivante 1 ┐ 4,5h 4h
Langue Vivante 2┘
Education Civique, juridique, sociale 0,5h 0,5h
Education Physique et Sportive 2h 2h
Accompagenement personnalisé
(*) dont Travaux Personnels Encadrés

UNE SPECIALITE (en Terminale et facultative)
Mathématiques 2h
ou Physique-Chimie 2h
ou Informatique et Sciences du Numérique 2h

LES OPTIONS FACULTATIVES
Langue Régionale des Pays Mosellans 1h 1h
EPS 3h 3h
Section Euro (Anglais ou Allemand) 2h 2h

Après la classe de seconde
Enseignements d’exploration préconisés : Sciences de l'Ingénieur (SI) + Création et Innovation Technologique (CIT) 

LES ÉTUDES :
- Longues : Classes  préparatoires  aux  grandes  écoles  (CPGE),  écoles  d'ingénieurs  avec  ou  sans  classes

préparatoires  intégrées  (CPI),  écoles  d'architecture,  universités  principalement  dans les domaines des
sciences et techniques, écoles de commerce.

- Courtes : DUT ou BTS dans les domaines du génie industriel, du génie civil, de l'informatique, des sciences
physiques, de la chimie,...

LES EMPLOIS :
- Débouchés dans l’industrie, dans les domaines de l'ingénierie, de la recherche fondamentale ou 

 appliquée, de l’enseignement, ...

2h 2h

Sciences de l'Ingénieur 7h*     8h

1h

OBJECTIFS

� �
Seules les Sciences de l’Ingénieur distinguent

cette série scientifique S de celle avec l’option S.V.T.
Elle est destinée aux élèves ayant de solides

qualités dans le domaine des mathématiques et des
sciences expérimentales et dont la curiosité est
tournée vers le progrès, la technologie et la recherche,
en  adéquation avec les principes du développement
durable. Elle leur permet de se familiariser avec les
démarches du domaine de l’ingénierie, sans négliger
pour autant les disciplines littéraires.
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