
Formation en 2 ans (après la 2de)

BAC SCIENTIFIQUE
Sciences de l’Ingénieur

BAC
S
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Public visé

Présentation

C’est un bac GENERALISTE qui prépare à des ETUDES LONGUES !

Dans cette section, l’enseignement de la matière «Sciences de l’ingé-

nieur» remplace l’enseignement de la matière «Sciences de la Vie et 

de la Terre» de la section S option S SVT. Un élève de S-SI n’a pas pour 

vocation en fin de Terminale à acquérir une quelconque spécialité, ni 

en mécanique, ni en électricité. Celle-ci sera acquise dans les études 

supérieures ou en entreprise. En revanche, l’élève devra apprendre 

un certain nombre de concepts et de méthodes transférables dans 

les domaines d’activité à venir.

Les sciences de l’ingénieur permettent d’appréhender la culture 

technologique industrielle. Elles constituent, par exemple, l’une des 

trois matières fondamentales en classe préparatoire aux écoles d’in-

génieur et sont omniprésentes dans toutes les filières scientifiques 

et techniques universitaires (IUT et BTS).

Élèves issus de la classe de seconde ayant suivi ou non une

option SI ou CIT

Classes préparatoires : 

     •  « MPSI » (mathématiques, physique, sciences de l’ingénieur),

     •  « PCSI » (physique, chimie, sciences de l’ingénieur),

     •  « PTSI » (physique, technologie, sciences de l’ingénieur),

     •  « BCPST » (biologie, chimie, physique, sciences de la terre),

     •  « ECS » (économie et commerciale, option scientifique),

     •  « ENS » (école normale supérieure).

Ecole d’ingénieur (UTBM...)

Licences scientifiques à l’Université

DUT 

BTS 

Poursuites d’études



Disciplines Première Terminale

Français 4h

Philosophie 3h

Histoire Géographie 2h30 2h

LV1 et LV2 (horaire globalisé) 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignement moral et civique 0h30 0h30

Mathématiques 4h 6h

Physique-chimie 3h 5h

Sciences de l’Ingénieur 3h 3h30

Enseignement de spécialité au choix : mathéma-
tiques, physique-chimie, sciences de l’ingénieur, 
informatique et sciences du numérique

2h

Accompagnement personnalisé 2h 2h

Travaux Personnels Encadrés 1h
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LES HORAIRES DE FORMATION (Horaires hebdomadaires)

Débouchés/métiers

Le  bac  S-SI  n’est  pas  une  finalité  en soi. Il ouvre la porte à de nom-

breuses possibilités de métiers après une spécialisation en études 

supérieures :

     •  informatique

     •  sciences et technologie

     •  mathématiques

     •  électronique, électrotechnique et automatismes

     •  mécanique

     •  chimie

     •  physique
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