
Enseignements de spécialité en classe de 2de 
Sciences de l'ingénieur 
Ariège (09) 
Foix - Lycée général et technologique Gabriel Fauré (Public) 
Pamiers - Lycée polyvalent Pyrène (Public) 
Aude (11) 
Carcassonne - Lycée Jules Fil (voie générale et technologique) (Public) 
Castelnaudary - Lycée Germaine Tillion (voie générale et technologique) (Public) 
Narbonne - Lycée Louise Michel (voie générale et technologique) (Public) 
Aveyron (12) 
Decazeville - Lycée polyvalent La Découverte (Public) 
Millau - Lycée général et technologique Jean Vigo (Public) 
Rodez - Lycée général et technologique Alexis Monteil (Public) 
Rodez - Lycée général et technologique privé Louis Querbes (Privé) 
Villefranche-de-Rouergue - Lycée général et technologique Raymond Savignac (Public) 
Gard (30) 
Alès - Lycée Jean-Baptiste Dumas (voie générale et technologique) (Public) 
Alès - Lycée privé de la Salle (voie générale et technologique) (Privé) 
Bagnols-sur-Cèze - Lycée Albert Einstein (voie générale et technologique) (Public) 
Nîmes - Lycée Dhuoda (Public) 
Nîmes - Lycée privé Institut Emmanuel d'Alzon (voie générale et technologique) - Nîmes (000) (Privé) 
Haute-Garonne (31) 
Blagnac - Lycée polyvalent Saint Exupéry (Public) 
Colomiers - Lycée général et technologique international Victor Hugo (Public) 
Fronton - Lycée général Pierre Bourdieu (Public) 
Gourdan-Polignan - Lycée polyvalent Paul Mathou (Public) 
Gragnague - Lycée polyvalent Simone de Beauvoir (Public) 
Muret - Lycée polyvalent Charles de Gaulle (Public) 
Pibrac - Lycée d'enseignement général et technologique Nelson Mandela (Public) 
Pins-Justaret - Lycée polyvalent Jean Pierre Vernant (Public) 
Saint-Orens-de-Gameville - Lycée général et technologique Pierre Paul Riquet (Public) 
Toulouse - Lycée général et technologique privé Saint Joseph - La Salle - Campus La Salle (Privé) 
Toulouse - Lycée général et technologique Rive Gauche (Public) 
Toulouse - Lycée général et technologique Stéphane Hessel (Public) 
Toulouse - Lycée général Pierre de Fermat (Public) 
Toulouse - Lycée polyvalent Bellevue (Public) 
Toulouse - Lycée polyvalent Déodat de Séverac (Public) 
Gers (32) 
Auch - Lycée polyvalent Le Garros (Public) 
Hérault (34) 
Agde - Lycée Auguste Loubatières (voie générale et technologique) (Public) 
Béziers - Lycée Jean Moulin (voie générale et technologique) (Public) 
Lattes - Lycée Champollion (voie générale et technologique) (Public) 
Lodève - Lycée Joseph Vallot (voie générale et technologique) (Public) 
Lunel - Lycée Victor Hugo (voie générale et technologique) (Public) 
Montferrier-sur-Lez - Lycée privé St Joseph Pierre Rouge (Privé) 
Montpellier - Lycée Jean Mermoz (voie générale et technologique) (Public) 
Sète - Lycée Irène et Frédéric Joliot-Curie (Public) 
Lot (46) 
Cahors - Lycée polyvalent Gaston Monnerville (Public) 
Figeac - Lycée général et technologique Champollion (Public) 



Lozère (48) 
Mende - Lycée général et technologique Emile Peytavin (Public) 
Hautes-Pyrénées (65) 
Bagnères-de-Bigorre - Lycée polyvalent Victor Duruy (Public) 
Tarbes - Lycée général et technologique Jean Dupuy (Public) 
Tarbes - Lycée général privé Jeanne d'Arc (Privé) 
Tarbes - Lycée technologique privé Pradeau-La Sède Saint-Pierre (Privé) 
Pyrénées-Orientales (66) 
Perpignan - Lycée Pablo Picasso (voie générale et technologique) (Public) 
Perpignan - Lycée privé Notre-Dame du Bon Secours (Privé) 
Prades - Lycée Charles Renouvier (voie générale et technologique) (Public) 
Tarn (81) 
Albi - Lycée polyvalent Louis Rascol (Public) 
Carmaux - Lycée polyvalent Jean Jaurès (Public) 
Castres - Lycée général privé Barral (Privé) 
Castres - Lycée polyvalent La Borde Basse (Public) 
Lavaur - Lycée général Las Cases (Public) 
Mazamet - Cité scolaire de Mazamet- Lycée général et technologique Maréchal Soult (Public) 
Mazamet - Lycée général et technologique privé Jeanne d'Arc (Privé) 
Montauban - Lycée polyvalent Antoine Bourdelle (Public) 
Monteils - Lycée polyvalent Claude Nougaro (Public) 
Valence d'Agen - Lycée polyvalent Jean Baylet (Public) 
Tarn-et-Garonne (82) 
Montauban - Lycée polyvalent Antoine Bourdelle (Public) 
Monteils - Lycée polyvalent Claude Nougaro (Public) 
Valence d'Agen - Lycée polyvalent Jean Baylet (Public) 
  



Sciences de l'ingénieur  
 
L'enseignement de spécialité Sciences de l'ingénieur propose aux lycéens de découvrir les notions 
scientifiques et technologiques au travers de trois grandes thématiques : « Les territoires et les 
produits intelligents, la mobilité des personnes et des biens », « L'homme assisté, réparé, augmenté » 
et « Le design responsable et le prototypage de produits innovants ». Cet enseignement développe 
chez l'élève ses capacités d'observation, d'élaboration d'hypothèses, de modélisation, d'analyse 
critique afin de mieux comprendre la démarche de l'ingénieur. 
L'enseignement de sciences de l'ingénieur s'articule avec les apports des autres enseignements 
scientifiques du cycle terminal. Le programme introduit la démarche d'ingénierie design de produits 
innovants qui sollicite la créativité des lycéens, notamment au moment de l'élaboration d'un projet. 
Ce dernier permet aux lycéens de développer leur capacité à innover, à imaginer et matérialiser une 
solution à un type de problématique rencontré par un ingénieur. 
La conduite de projet est liée à l’activité des ingénieurs. Ainsi, en première, un projet de 12 heures 
mené en équipe permet aux élèves d’imaginer et de matérialiser une solution originale. En terminale, 
un projet de 48 heures conduit en équipe est proposé à tous les élèves. 
 
Lors de l'épreuve terminale dans l'enseignement de spécialité sciences de l'ingénieur, les candidats 
peuvent être évalués sur les parties suivantes du programme de la classe de terminale : 
Sciences de l'ingénieur 
 

• « Analyser », uniquement les items suivants : 
 

- Analyser la réversibilité d'un élément de la chaîne de puissance 
- Analyser le traitement de l'information 
- Analyser le comportement d'un objet à partir d'une description à événements discrets 
- Analyser et caractériser les échanges d'information d'un système avec un réseau de 

communication 
- Analyser le comportement d'un système asservi 
- Analyser des résultats d'expérimentation et de simulation 
- Rechercher et proposer des causes aux écarts de performances constatés 
- Valider les modèles établis pour décrire le comportement d'un objet 

 

• « Modéliser et résoudre », uniquement les items suivants : 
 

- Traduire un algorithme en un programme exécutable 
- Associer un modèle à un système asservi 
- Utiliser les lois et relations entre les grandeurs effort et flux pour élaborer un modèle de 

connaissance 
- Déterminer les actions mécaniques (inconnues statiques de liaisons ou action 

mécanique extérieure) menant à l'équilibre statique d'un mécanisme, d'un ouvrage ou 
d'une structure 

- Déterminer la grandeur flux (vitesse linéaire ou angulaire) lorsque les actions 
mécaniques sont imposées 

- Déterminer la grandeur effort (force ou couple) lorsque le mouvement souhaité est 
imposé 

- Quantifier les performances d'un objet réel ou imaginé en résolvant les équations qui 
décrivent le fonctionnement théorique  

 
Complément de sciences physiques 
 



• « Mouvement et interactions », tous les items 

• « L'énergie : conversions et transferts », tous les items 

• « Ondes et signaux », uniquement les items suivants : 
 

- Caractériser les phénomènes ondulatoires (uniquement les parties suivantes) : 
- Intensité sonore, intensité sonore de référence, niveau d'intensité sonore. Atténuation (en 

dB) 
- Diffraction d'une onde par une ouverture : conditions d'observation et caractéristiques. 

Angle caractéristique de diffraction 
- Interférences de deux ondes, conditions d'observation. Interférences constructives, 

Interférences destructives 
 
Épreuve écrite 
Durée : 4 heures 
 
Objectifs 
L'épreuve porte sur les notions et contenus, capacités et compétences figurant dans le programme de 
l'enseignement de spécialité sciences de l'ingénieur des classes de première et de terminale (cf. arrêté 
du 17 janvier 2019 paru au BOEN spécial n° 1 du 22 janvier 2019), et dans le programme de sciences 
physiques, complément de l'enseignement de spécialité de sciences de l'ingénieur de la classe de 
terminale  (cf. arrêté du 17 juillet 2019 paru au BOEN spécial n° 8 du 25 juillet 2019). 
Toutefois, les parties de programmes ne pouvant être évaluées dans le cadre de cette épreuve figurent 
en annexe de la présente note. 
L'épreuve de spécialité science de l'ingénieur de cette même classe est constituée de deux parties 
écrites : la première d'une durée indicative de 3 heures concerne les sciences de l'ingénieur, la seconde 
d'une durée indicative de 1 heure concerne les sciences physiques. Chaque partie est notée sur 20 
points. Les candidats composent sur deux copies séparées, les deux notes attribuées à chaque partie 
sont communiquées aux candidats. 
La note finale sur 20 points de l'épreuve de spécialité sciences de l'ingénieur est obtenue en multipliant 
par 0,75 la note sur 20 points de la partie science de l'ingénieur et par 0,25 la note sur 20 points de la 
partie sciences physiques et en additionnant ces deux résultats. 
Une unique thématique peut servir de support commun aux deux parties de l'épreuve ; si des 
thématiques différentes sont utilisées, elles sont choisies afin d'être complémentaires du point de vue 
des champs scientifiques abordés. 
Partie 1 : Sciences de l'ingénieur 
Durée indicative : 3 heures 
Objectifs 
L'épreuve vise à évaluer le niveau de maîtrise par les candidats des compétences et connaissances 
associées du cycle terminal de la spécialité sciences de l'ingénieur. 
Les élèves sont évalués sur leurs compétences à : 

• analyser : 
- l'organisation fonctionnelle et matérielle d'un produit, 
- les échanges d'énergie, les transmissions de puissance, les échanges et le traitement des 
informations, 
- les écarts entre les performances attendues, simulées ou mesurées ; 

• modéliser : 
- les produits pour prévoir leurs performances en exploitant le modèle multi-physique d'un objet 
construit par association de composants numériques issus d'une bibliothèque, en connaissant la 
constitution de l'objet matériel ou de sa maquette numérique. Ce modèle et les performances 
simulées issues de ce modèle sont fournies aux candidats, 
- un composant ou une association de composants à partir des lois physiques, en établissant les 
équations analytiques du comportement. 



• résoudre les équations issues de la modélisation en vue de caractériser les performances d'un 
objet ; 

• communiquer. Les candidats sont conduits à rechercher, traiter et organiser des informations. 
Structure 
L'épreuve s'appuie sur un produit répondant à un besoin. Ce besoin sera contextualisé, par exemple 
et de façon non limitative, par l'une des thématiques identifiées dans le préambule du programme de 
sciences de l'ingénieur : les territoires et les produits intelligents, la mobilité des personnes et des 
biens ; l'homme assisté, réparé, augmenté ; le design responsable et le prototypage de produits 
innovants. 
Le sujet vise à exploiter les données issues de la quantification des performances attendues, de 
l'expérimentation et/ou de la simulation des performances du produit, pour justifier les résultats, 
proposer de nouveaux résultats, justifier des structures algorithmiques et/ou des programmes en 
langage informatique pour le contrôle et la commande des performances, modifier un algorithme ou 
un programme informatique pour améliorer les performances d'un produit. 
Le sujet de sciences de l'ingénieur autorise l'usage de la calculatrice, dans les conditions précisées par 
les textes en vigueur. 
Notation 
La partie sciences de l'ingénieur est notée sur 20 points. 
Partie 2 : Sciences physiques 
L'enseignement de sciences physiques complète, en classe de terminale, l'enseignement de spécialité 
de sciences de l'ingénieur. 
Durée indicative : 1 heure 
Objectifs 
L'épreuve porte sur les notions et contenus, capacités exigibles et compétences figurant dans le 
programme de l'enseignement de sciences physiques complétant, en classe de terminale, 
l'enseignement de spécialité de sciences de l'ingénieur. 
Structure 
L'épreuve comporte deux exercices indépendants et s'appuie de manière équilibrée sur différents 
thèmes du programme. Le sujet accorde une place significative à la modélisation et à la résolution de 
questions avec prise d'initiative. Les sujets traités lors de cette épreuve portent sur des situations 
contextualisées, dans la mesure du possible, en lien avec les grandes thématiques identifiées dans le 
préambule du programme de sciences de l'ingénieur : les territoires et les produits intelligents, la 
mobilité des personnes et des biens ; l'homme assisté, réparé, augmenté ; le design responsable et le 
prototypage de produits innovants. Les sujets peuvent contenir des documents et inclure des 
questions relatives aux aspects expérimentaux de la discipline et aux capacités numériques identifiées 
dans le programme. 
Le sujet précise si l'usage de la calculatrice, dans les conditions précisées par les textes en vigueur, est 
autorisé. 
Notation 
La partie sciences physiques est notée sur 20 points. 
Épreuve orale de contrôle 
Durée : 20 minutes 
Préparation : 1 heure 
L'épreuve s'appuie sur une étude de cas issue d'un dossier fourni au candidat par l'examinateur et 
présentant un système pluritechnologique. 
Un questionnaire est remis au candidat avec le dossier au début de la préparation de l'épreuve. Le 
questionnement vise à exploiter les données issues de la quantification des performances attendues, 
de l'expérimentation et/ou de la simulation des performances du produit, pour justifier les résultats, 
proposer de nouveaux résultats, justifier des structures algorithmiques et/ou des programmes en 
langage informatique pour le contrôle et la commande des performances, modifier un algorithme ou 
un programme informatique pour améliorer les performances d'un produit. 



L'étude de cas et le questionnement associé sont adaptés à la durée d'une heure dont dispose le 
candidat pour préparer l'oral de contrôle. Ils n'incluent pas de développements de calculs 
mathématiques ou de sciences physiques importants. 
Pendant l'interrogation, le candidat dispose de 10 minutes pour exposer les conclusions de sa 
préparation avant de répondre aux questions de l'examinateur, relatives à la résolution du problème 
posé. 
 
 


