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La NSI fait partie des nouvelles spécialités de la réforme du bac. Le cours se base sur

les quatre piliers de l'informatique: I'algorithmique, les langages, les machines et les

systèmes d'exploitation. Tu seras amené.e à créer des programmes, ouvrir un ordinateur

pour étudier son contenu ou encore coder un jeu.

33 L" .ort. de Première permet
aux élèves d'acquérir des bases solides
en informatique qui leur serviront dans
n'importe quel métier. Le cours de
Terminale donne un niveau équivalent à

celui d'un bac +2 de DUT informatique.
Les programmes sont ambitieux, mais
tout le monde peut s'en sortir. tt

§§ l.t élèves travaillent notamment sur le java script et créent des animations

sur une page web, manipulent des composants de l'ordinateur pour comprendre
son fonctionnement... Certains étaient surpris, car ils s'attendaient à un cours

très ludique qui appelle constamment au jeu. lly a aussi une partie théorique

et classique d'apprentissage, Quand on apprend à coder un nombre dans un

ordinateur, ce n'est pas toujours drôlel Le travail à la maison peut prendre

différentes formes: des exercices, terminer les TP commencés en cours,

travail ler sur des programmes... tt

33.Je m'attendais à une spécialité très
. matheuse". Finalement, on travaille sur des sujets
différentsret des problématiques du quotidien.

Au début, ça paraît compliqué, mais c'est très
intéressant ! On travaille essentiellement sur

les ordinateurs et les cours ressemblent plus

à une discussion continue sur des sujets liés
au numérigue. ;;
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3§ r-. tangage web
fait l'unanimité auprès
des élèves. lls se rendent
compte qu'ils peuvent
créer du contenu avec
peu d'outils, alors qu'ils
pensaient que c'était
impossible. lls peuvent
aussi traiter des données
en tables, apprendre à

faire des tableaux croisés
dynamique... Ça leur servira
forcément Olus tard ! !!
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fo^r q'rce, ta9 ûê1,àn?.

ôt f-u rigueur est essentielle dans cette matière, même
pour afficher une petite phrase à l'écran, La spécialité est faite pour
ceux qui aiment se creuser la tête, Les élèves doivent être acteurs
de leur apprentissage. S'ils ne s'investissent pas, le programme leur
paraîlra très complexe. Les filles ne doivent pas hésiter à prendre
cette matière: la NSI n'est réservée niaux geeks, ni aux garçons.
À I'inverse, ce n'est pas non plus une spécialité jeux-vidéos. EIle est
ouverte à tous, car elle demande aucun prérequis, 11

forr q,LrcrueÂ êtruûæ?
Cette spécialité te permettra d'accéder à

de nombreuses filières scientif iques comme
des prépas aux écoles d'ingénieurs, une
licence d'informatique, d'électronique,
d'énergie électrique... De plus en plus de
filières intègrent des cours d'informatique
dans leur cursus, donc la NSI te sera utile
dans de nombreuses études.

D«^lrl.A, Roche,
prolesseur de NSI

président de l'union des classes
préparatoires scientifiques.

S6 ves eteves
aiment beaucoup les
TP. Tous les mois, ils
travaillent pendant une
semaine sur un projet
en autonomie. Le but
n'est pas de réussir,
mais de se creuser
la tête. Par exemple,
je leur ai demandé de
coder le jeu du pendu.
lls se sentent plus
impliqués que lorsqu'il
s'agit d'un cours
théoriCue. ;;

33 :'uir" ta façon
dont les séances
se déroulent, car
ce ne sont pas des
cours magistraux.
lls mêlent la théorie
et la pratique, ce
qui nous permet de
mieux comprendre.
On peut directement
tester ce qu'on vient
d'apprendre en
réi nvestissant
ces acquis dans
les proiets. &*
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Û6 f"r prépas scientifiques ont chacune
une dominante différente et, en 202I,
la nouvelle filière MPI (Math, Physiques
lnformatique) s'ouvrira avec une dominante
informatique. Un débouché naturel pour

x qui ont pris mathématiques
et NSI en Terminale. tt
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