
PRESENTATION DE L’enseignement 
d’exploration    SI

Salles 1 et 2  bâtiment  E

L’enseignement des 
Sciences de 
l’Ingénieur s’appuie 
très largement sur :

+ l’observation 

+ la manipulation

de systèmes 
techniques réels en 
fonctionnement 
dans le laboratoire.

Pas de cours théoriques dispensés dans cette option. 



L’enseignement SI se fonde sur l’étude concrète d’objets 
présents dans notre environnement quotidien, grâce à 

l’utilisation de logiciels permettant de les modéliser et de 
simuler leurs comportements. 

L’option sciences de l’ingénieur, 
c’est une activité d’initiation et de découverte de la 

technologie par l’étude des systèmes ou des produits 
de la vie courante et du monde industriel.
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LA FORMATION
L’enseignement d’exploration SI se fait à 

raison d’une heure trente par semaine en 

groupe maximun de 18 élèves dans le 

laboratoire des sciences de l’ingénieur.

L’option d’exploration  S.I. permet donc d’envisager l’ensemble des 

premières:

 Série technologiques S.T.I.2d par exemple.

 Série générale 

Le choix de l’option SI en seconde est vivement 

conseillé pour tous les élèves désireux de poursuivre 

une formation technologique ou scientifique.

( Baccalauréat, BTS, DUT, Licence professionnelle, école d’ingénieur, 

classes préparatoires aux grandes écoles….)



L’année scolaire est décomposée en deux :

Les travaux pratiques Le mini-projet

(10 premières semaines) Choisi par l’élève

Comprendre le fonctionnement 
d’un objet. 

Représenter l’objet à l’aide 
d’un modeleur volumique afin 
de faire évoluer sa structure. 
Simuler le fonctionnement de 
l’objet afin d’en comprendre les 
différents paramètres, à l’aide 
de maquette ou de logiciel.

Analyser et résoudre 
en autonomie un 

problème technique 
simple. Mener à bien 

dans un groupe un projet 
simple et planifié dans le 
temps à l’aide d’outils 

informatiques adaptés. 

DECOUPAGE HORAIRE

Pas de cours à apprendre, uniquement des 
manipulations sur ordinateurs ou maquettes !



• Une mise en fonctionnement des divers éléments 
présents sur le système automatisé.

Travaux pratiques expérimentaux sur des maquettes 
didactiques pneumatiques, électro-pneumatique ou 
électrique. 

Cette option privilégie les activités pratiques et la manipulation : étude des objets, 
observation des choix techniques, analyse, comparaison, expérimentation, démontage, 

remontage, représentation, modélisation, simulation et étude d’évolutions possibles.

Maquette MOTEUR

Maquette pneumatique et 

électro-pneumatique

En Travaux pratiques, un élève en 

enseignement d’exploration de SI procédera à :



En Travaux pratiques, un élève en 

enseignement d’exploration de SI procédera à :
• Une analyse des différents systèmes mécanisés, 

automatisés, grands publics, …

Analyse fonctionnelle, description du fonctionnement, 
schéma cinématique, fiche de calcul, …

Cette option privilégie les activités pratiques et la manipulation : 
étude des objets, observation des choix techniques, analyse, 

comparaison, expérimentation, démontage, remontage, 
représentation, modélisation, simulation et étude d’évolutions 

possibles.

Par exemple: Maquette de voiture radio commandée: Etablir la courbe vitesse angulaire des 

roues en fonction de la tension 

d’alimentation



• Une programmation d’automates programmables, de 
microprocesseur pour le pilotage des systèmes 
automatisés.

Cette option privilégie les activités pratiques et la manipulation : étude des objets, 
observation des choix techniques, analyse, comparaison, expérimentation, démontage, 

remontage, représentation, modélisation, simulation et étude d’évolutions possibles.

En Travaux pratiques, un élève en 

enseignement d’exploration de SI procédera à :
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• Des réalisations de pièce et d’ensemble mécanique sur 
modeleur volumique.(Maquette numérique)

Cette option privilégie les activités pratiques et la manipulation : étude des objets, 
observation des choix techniques, analyse, comparaison, expérimentation, démontage, 

remontage, représentation, modélisation, simulation et étude d’évolutions possibles.

Utilisation de INVENTOR pour construire des ensembles 
mécaniques et permettre de les voir  « bouger » comme 
dans la réalité. DAO:Logiciel INVENTOR

Anémomètre du 

STORE SOMFY

En Travaux pratiques, un élève en 

enseignement d’exploration de SI procédera à :
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Suite à cette démarche, il peut 

choisir une filière avec sérénité, ce 

qui est le véritable objectif de 

l’option  S.I. 

Grâce au mini-projet, l’élève doit 
réaliser une étude permettant de 
répondre à une problématique.

Cela lui permet de devenir plus 
autonome et  d’être confronter à 

une réalité technologique.

le mini-projet



Exemples de mini-projet choisis cette 

année au lycée de Châtillon:

+ Digicode: Programmation d’un 

clavier matricé afin de simuler une 

serrure électronique.

+ Guirlande: création d’une 

guirlande programmée.

+ Gyrophare: création d’un 

gyrophare à leds .



Exemples de mini-projet choisis cette 

année au lycée de Châtillon:

+ Porte Stanley: Câblage du 

moteur et validation du 

fonctionnement

+ Cric: création d’une maquette 

virtuelle d’un cric de voiture .



Pourquoi faire l’option SI ?
+ L’option SI permet d’acquérir une culture technologique 
indispensable à la compréhension du monde moderne.
Elle permet de s’enrichir d’une culture scientifique de plus en plus 

présente dans notre quotidien : Ordinateur, Internet, réseau, robot , 

Système automatisé lié à la domotique : machine à laver, four micro-

onde, réfrigérateur ‘‘intelligent’’, barrière ou store automatisé, …

+ D’apprendre l’autonomie dans son travail.

+ De développer des aptitudes intellectuelles et opératoires pour être 
capable d’analyser et résoudre des problèmes techniques ou autres.

+ D’utiliser des outils (informatiques) et modèles associés à la 
représentation du fonctionnement des systèmes. 

+ De prendre conscience des interactions (liens) entre les processus 
(façon de procéder) et les produits.

Pour suivre cette option, aucuns niveaux minimaux ne 
sont demandés! 

On demande juste à l’élève d’être « curieux »!



La S.I., c’est-à-dire les sciences de 

l’ingénieur, vise donc à découvrir par la 

manipulation, le mini projet le monde 

technologique qui nous entoure tel que les 

objets connectés par exemple.

Bien que l’option d’exploration SI 
permette toute poursuite d’étude:

- Elle est vivement conseillée pour tous les 
élèves voulant poursuivre ses études en 
école d’ingénieur ou en IUT, BTS 
technologiques.
- Et elle est  déconseillée pour les élèves 
voulant s’orienter dans les domaines médicaux, 
para médicaux, littéraires ou économiques.


