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Le programme de Sl se concentre autour de cinq objectifs: «créer des produits

innovants, analyser les produits existants pour appréhender leur complexité, modéliser

les produits poür prévoir leurs performances», uvalider les performances d'un produit

par les expérimentations et les simulations numériques et s'informer', uchoisir,

produire de l'information pour communiquer au sein d'une équipe,. cette spécialité

ie permettra de découvrir la démarche de l'ingénieur. Tu pourras aborder des sujets

comme le prototypage de produits innovants, les applications numériques nomades

ou encore les objets connectés.

&§ c'est probablement une

de mes matières préférées.

L atmosphère est détendue
et l'autonomie des élèves
est mise en avant. Quand on

a réalisé notre projet de grouPe,

on devait tout faire Par nous-
même. Si on rencontre un
problème, c'est à nous de

le résoudre. Ça ne veut Pas
dire qu'on est seul, car les

professeurs sont à notre écoute.

J'ai appris plein de choses avec
cette spécialité: les bases de

l'électronique, de la Puissance,
des batteries, des moteurs
à courants continus... tt

W^Iÿaee, Kochette,
élève de Première

t6 r-"r quatre heures hebdomadaires
sont divisées en deux heures de cours
et deux heures de TP. En Première,

les élèves mènent un projet de 12 heures

en équipe sur un thème choisi, et en

Terminale, ce projet passe à 48 heures et
sera le support du grand oral du bac. Nous

travaillons dans un laboratoire avec du

matériel de mesure, de physique-chimie,

des logiciels... Le programme est très

varié, car nous abordons les domaines de

la mécanique, de l'électronique, du dessin

technique, de la Programmation sur

m icrocontrôleur et des appl ications
sur smartphone. Nous insistons
également sur la communication
(orale, écrite ou numérique),
car dans le métier d'ingénieur
ou de technicien, il faut savoir

communiquer et valoriser son

travail. Nous utilisons des notions

d'autres matières scientifiques
et l'élève doit savoir faire

"le lien. Ça peut être un

frein pour certains. ;1 t
Didirr Roudei,
professeur de Sl
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Cette spécialité te
permettra d'intégrer
des classes prépas
scientifiques, des écoles
d'ingénieur, des IUT
ou encore des BTS
scientifiq ues.

§§ f.. élèves acquièrent un sens de
l'adaptation, de l'effort, de l'investissement
et de l'inventivité. Des qualités bénéfiques
aussi bien pour les études que pour la vie
quotidienne. lls sont plus réactifs, car
habitués à affronter des problèmes variés.
Notre spécialité convoque différentes
matières (maths, physique, anglais...). Elle
oblige à une grande ouverture d'esprit et
un travail coopératif avec d'autres collègues.
Tous les thèmes sont passionnants, mais
les élèves aiment particulièrement
la programmation, car ils peuvent voir
le résultat de leur travail rapidement. ?t

(Wir9æjBt, frosi,
professeur de maths et d'informatique
en classe prépa et Président de I'union
des classes préparatoires scientiliques
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âp ^,§ü rvton acltvlle preïeree
de cette année est le projet
à deux. Avec mon ami, on
a créé un système capable
de détecter les couleurs
pour qu'il soit intégré à

un robot. Celui-ci devait
pouvoir lâcher une balle si
elle n'était pas de la bonne
couleur ou avancer jusqu'à
un point défini si la balle
était de la bonne couleur.
C'était eénial! Ca

6& fu spécialité est accessible à tous et à toutes, sans restrictjon. Il est toutefois
conseillé d'associer Sl, maths et physique en Première. D'autres combinaisons sont
possibles, mais il y a le risque de manquer de bases pour exploiter Ies notions nouvelles
spécifiques à la Sl. Lélève doit être capable de s'adapter au rythme demandé, qui est
soutenu, et ne pas avoir peur des maths, car c'est une matière scientifique. ll faut aussi
casser cette idée reçue: la Sl n'est pas réservée aux garÇons. t?

ieQ. KochelIe,
élève de Première
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33 f-.r prépas scientifiques recommandent très
fortement de choisir les spécialités mathématiques et
physique-chimie, les mathématiques étant incontournables.
Concernant la troisième option, Ies élèves peuvent faire
une triplette purement scientifique en choisissant Sl,
Numérique et Sciences lnformatiques, SVT ou bien choisir
une discipline plus littéraire. La spécialité SI peut être très
utile pour Ia prépa PTSI (Physique, Technologie et Sciences
de l'ingénieur). Cette dernière comporte trois matières
dominantes: les mathématiques, la physique-chimie
et les sciences de l'in8énieur. 7;


