
L’enseignement propose aux élèves de 

participer à des « défis » technolo-

giques nécessitant la réalisation d’ex-

périmentations à caractère scienti-

fique. 

 

Les objectifs :  

 

• Développer chez les élèves une cul-

ture scientifique et technologique. 
• Mobiliser les approches scienti-

fiques et technologiques dans 

l’étude de systèmes pluri tech-

niques. 
• Faire découvrir aux élèves l’intérêt 

des démarches et des contenus 

rencontrés dans les filières scienti-

fiques et technologiques du secon-

daire puis du supérieur. 

 

La démarche pédagogique : 

 

• Recherche d’informations et exploi-

tation de données et documents 

techniques. 

• Analyse de produi ts  p lur i -

technologiques. 

• Expérimentations. 

• Exploitation des modélisations et 

des simulations numériques. 

• Concrétisation d’idées (prototypage 

rapide et programmation). 

• Suivi et compte-rendu d’analyse, de 

projet et d’expérimentation. 

S I  
S C I E N C E S  D E  L ’ I N G É N I E U R  

 

• Mobilité des personnes et des biens ; 

• structures et constructions ; 

• objets connectés ; 

• augmentation ou suivi des perfor-

mances du corps humain ; 

• loisirs ... 

 

Exemples :  

• Modélisation et simulation  du fonctionne-

ment d’un moteur de voiture radiocom-
mandée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Programmation du comportement d’un 

robot (suivi de ligne, détection 
d’obstacles…) 

 

Thèmes abordés 

Enseignements optionnels   

Arts plastiques (3h) Sciences et laboratoire (1h30) 

EPS (3h) LVC Espagnol (3h) 

Sciences de l’ingénieur (1h30)  

Principes généraux 

des enseignements  

optionnels 

Faire découvrir aux 

élèves de nouveaux do-

maines 

Informer sur les cursus 

possibles en cycle termi-

nal comme dans le supé-

rieur 

Identifier les activités 

professionnelles aux-

quelles ces cursus peu-

vent conduire 

Téléphone : 03 24 39 50 30 

Télécopie   : 03 24 39 50 38 

Messagerie : ce.0080039z@ac-
reims.fr 
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