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1ère et Terminale Générale 

Numérique et Sciences Informatiques 
Enseignement de spécialité 

 

4h par semaine en 1ère 

6h par semaine en Terminale 

 

 



Spécialité NSI 

Objectifs : 

 

La spécialité vise : 

 à l’étude des concepts qui fondent l’informatique  

 à former les élèves à la pratique d’une démarche scientifique 

 
 



Pour quel profil d’élève : 

 Avoir une certaine appétence pour l'informatique et le 

numérique (pas besoin d’être expert !)  

 

 Faire preuve d’imagination pour concevoir des stratégies de 

résolution aux problèmes posées.  

 

 Il faut être prêt à étudier des notions assez abstraites en 

lien avec les mathématiques. 



Spécialité NSI 

Contenu de 

la spécialité : 

  L’objectif est 

d’apprendre les bases de 

l’informatique en vue des 

études supérieures 



Contenu de la spécialité : 

 Les données où comment représenter sous une forme 

numérique des informations très diverses :  

nombre, texte, son, vidéo… 



Contenu de la spécialité : 

 Les algorithmes où comment spécifier 

les traitements à effectuer sur des 

données en vue de leur traitement. 



Contenu de la spécialité : 

 Les langages où comment traduire des algorithmes abstraits 

en programme afin de les rendre exécutable par une machine 



Contenu de la spécialité : 

 Les machines qui permettent donc d’exécuter des 

programmes mais aussi d’assurer la persistance des 

données et de gérer les  communications. 



Spécialité NSI Modalité d'évaluation au bac: 

 En fin de 1ère :   

Durée : 2h 

Format : QCM en 7 parties avec 4 réponses possibles pour chacune 

des 6 questions par partie. 

Au total donc 42 questions (moins de 3 minutes par question). 

 

   En fin de terminale :   

Une épreuve écrite de 3 h 30 (sur 12 points) 

Une épreuve pratique de 1 heure (sur 8 points) 
 



Spécialité NSI NSI : Un choix d’orientation  

 

 

   

 
 



Spécialité NSI 
 

Poursuite d’études : 
 Classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques : MPI, MPSI,  

     PCSI, PTSI, …. 

 

 Écoles d’ingénieurs accessibles depuis la terminale : INSA, UTBM, ... ; 

 

 Licence :  informatique ; mathématiques, informatique appliquées aux 

sciences humaines et sociales , de physique, électronique, énergie électrique , 

automatique, sciences et technologie, sciences pour l’ingénieur, …… 

 

 DUT : informatique, réseau et télécommunication, …. 

 

 BTS : systèmes numériques, services informatiques aux organisations, 

contrôle industriel et régulation automatique, …  

 
 



Spécialité NSI 
 

Exemples de débouchés : 
 



Spécialité NSI 
 

Exemples de débouchés : 

 Administrateur (réseaux, bases de données)  

 Développeur (web, jeux vidéos, logiciels, …) 

 Technicien de maintenance informatique  

 Expert en sécurité informatique 

 Ingénieur en intelligence artificielle 

 Bio statisticien, industrie ( automobile, chimie, aéronautique,…). 

 Actuaire (assurance, économie, finance ) 

 

 



Spécialité NSI 
 

Le numérique dans les sciences : 

   

 

 

 

 
 



Spécialité NSI 
 

Des questions ?  

 

 

 

 

 

Mail : claleaux@ac-besancon.fr 

 


