
Présentation de la spécialité 



Les objectifs, les principes
• Objectif : faire acquérir des compétences fondamentales qui 

permettent aux élèves de poursuivre vers les qualifications 
d’ingénieur.

• Les sciences de l’ingénieur s’intéressent aux objets et aux systèmes 
artificiels (objet matériel et son jumeau numérique)

• Une démarche scientifique (observer, modéliser, expérimenter, 
simuler) afin de quantifier et qualifier les performances du produit

• Une démarche de projet (12h en 1ère, 48h en Term) pour développer 
l’esprit d’innovation , le travail collaboratif et la communication
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Un exemple :
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Une prise en compte de l’évolution des sciences de l'ingénieur 

Le rapport 

aux objets  

Le rapport à 

l’environnement 

Le rapport 

au vivant 

les sciences de l’ingénieur intégrer les fortes évolutions générées par le 

développement des sciences et technologies du numérique. 



Des thématiques pour contextualiser l’enseignement 

Trois grandes thématiques sont proposées pour contextualiser 
l’enseignement 

Les territoires et les produits intelligents, la mobilité des 

personnes et des biens : 

• les structures et les enveloppes ;  

• les réseaux de communication et d’énergie ; 

• les objets connectés, l’internet des objets ; 

• les mobilités des personnes et des biens. 

L’Humain assisté, réparé, augmenté : 

 

• les produits d’assistance pour la santé et la 

sécurité ; 

• l’aide et la compensation du handicap ; 

• l’augmentation des performances du corps 

humain. 

L’Éco-Design et le prototypage de produits innovants : 

 

• l’ingénierie design de produits innovants ; 

• le prototypage d’une solution imaginée en réalité matérielle 

ou virtuelle ; 

• les applications numériques nomades. 





Le programme : 

Les approches d’analyse par un outil d’ingénierie (système 
généraliste et compatible avec un environnement numérique) 
SysML (Système Modeling Langage). 
 
 
Les outils de description des systèmes à évènements discrets : les 
graphes d’états. 
 
 
La chaine d’énergie et la  chaine de puissance présentées à partir 
de la notion de grandeurs de flux et d’effort. 
 
 
L’étude des systèmes asservis. 
 
La modélisation des matériaux. 
 
L’approche mécatronique autour des structures et ouvrages. 

Quelques points clés sur le programme 
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Le programme : 

Des contenus sur les systèmes numériques avec des 
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 



Le programme : 

la compétence « Innover ». 
 
Elle introduit des éléments d’histoire liés aux innovations 
et mobilise des méthodes de créativité : 
• méthodes agiles ; 
• cartes heuristiques ; 
• brainstorming , analogies, de détournement d’usage ; 
• scénarios d’usage et expériences utilisateurs. 


