
  Que sont les « Sciences de l’Ingénieur » ?

Les « Sciences de l’Ingénieur » (S.I.) sont une option du 
baccalauréat S.
Cette option à caractère scientifique et technologique 
est accessible à tout élève qui souhaite faire une 
première S quelles que soient les options choisies en classe 
de seconde.

Bac S
option SI
Sciences de l’Ingénieur

  Un enseignement tourné vers l’avenir

On y aborde les principaux domaines des technologies 
d’aujourd’hui (informatique, électronique, mécanique) en 
privilégiant l’étude de systèmes innovants et la réalisation 
de projets.

Pour cela, les outils informatiques modernes sont largement 
employés, comme les logiciels de dessin assisté par 
ordinateur en trois dimensions (modeleurs 3D) et les 
simulateurs, tant pour l’électronique que pour la mécanique, 
avec des outils de calculs intégrés.

  Pourquoi choisir les 
  « Sciences de l’Ingénieur » ?

Les sciences de l’ingénieur donnent un sens concret aux 
mathématiques et aux sciences physiques en les appliquant 
à la résolution de problèmes technologiques réels notamment 
lors de la réalisation des projets.

Les horaires sont 2 h de cours et 5 h de travaux pratiques par semaine.

De nombreux 
débouchés.

Le BAC S option 
Sciences de l’Ingénieur 
ouvre de nombreuses 
portes post bac dans 
différents domaines 

comme l’énergétique, 
l’électronique, la méca- 
nique, l’informatique, le 
commerce... pour exer-
cer plus tard des mé-

tiers dans le secteur de 
la recherche, le milieu 

industriel, l’architecture 
etc.....

http://www.lyc-brassens-courcouronnes.ac-versailles.fr/          



ENSEIGNEMENT 1ére S.SI Tle S.SI

Français 4h
Philosophie 3h
Histoire et Géographie 4h 2h 
Langue Vivante 1 et 2 4h30 4h
Éducation Physique et Sportive 2h 2h 
Enseignement Moral et Civique 0h30 0h30
Mathématiques 4h 6h
Sciences Physiques - Chimie 3h 5h
Sciences de l’ingénieur 7h (dont 5h de TP) 8h (dont 6h de TP)
Accompagnement personnalisé 2h 2h
Travaux personnels encadrés 1h
Enseignement de spécialité au 
choix

2h

TOTAL 32h 32h30

Le Baccalauréat S avec l’option «Sciences de l’Ingénieur»

Est un bac d’excellence qui ouvre de nombreuses portes dans l’enseignement supérieur 
en offrant aux élèves un vaste choix de poursuites d’études : les classes préparatoires 
aux grandes écoles (CPGE) pour intégrer ensuite les écoles d’ingénieur, les IUT, 
l’université, les BTS, etc.

Pour plus de renseignements : si.brassens@laposte.net

  Les S.I. au lycée 
Au lycée Georges Brassens nous 
réalisons des projets en partenariat 
avec le CNRS et nous participons 
aux olympiades des sciences de 
l’ingénieur dont la finale se déroule 
dans le cadre prestigieux du 
musée des arts et métiers à Paris.

S-SI
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