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Le Bac S, comme Scientifique, se décline selon deux spécialités 
au choix : Sciences de l’Ingénieur (SI) ou Sciences de la Vie 
et de la Terre (SVT).

Sciences de l’Ingénieur
Spécialité destinée aux élèves qui souhaitent s’orienter vers des études 
scientifiques et technologiques.

Après un Bac S SI, les élèves s’orientent le plus 
souvent vers des Classes Préparatoires aux Grandes 
Ecoles, les IUT ou l’université.

Un grand nombre d’écoles d’ingénieur sont également 
accessibles dès la première année d’études 
supérieures.

L’enseignement des sciences de l’ingénieur dans la 
série S aborde les domaines de la mécanique, de 
l’automatique, de l’électrotechnique, de l’électronique 
et de l’informatique. L’enseignement s’appuie sur 
l’étude de produits techniques innovants.

Les élèves auront l’occasion de développer leur esprit 
d’initiative, de créativité et d’équipe lors des travaux 
pratiques encadrés (TPE) en Première et lors des 
projets de Terminale.

En complément de la spécialité “Science de l’Ingénieur” 
dont le choix se fait à l’entrée en classe de Première, les 
élèves de Terminale peuvent choisir un enseignement 
de spécialité facultatif en mathématique ou en 
physique.

Les élèves de S SI du lycée Parc Chabrières d’Oullins 
se qualifient régulièrement aux phases finales 
nationales des olympiades ainsi que dans les concours 
internationaux comme en 2013 où ils finirent sur le 
podium en Suède avec leur “Tip Tap Top”. 

Paréole
Projet conçu par les élèves de Terminale présenté au 
concours des Olympiades nationales à Paris.

Tip Tap Top
Projet réalisé en SI, présenté au concours Waterprize 
en Suède.
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Sciences de la Vie et de la Terre
Spécialité destinée aux élèves qui souhaitent s’orienter vers des études de biologie 
générale, biotechonologies, géosciences, médicales et para-médicales, dans les 
domaines de l’environnement et/ou de l’agro-alimentaire.

Programme de Première S  
3 h / semaine

Biologie et géologie sont entremêlées. Les bases 
de la tectonique de plaque sont posées. En biologie, 
la notion centrale est l’ADN (expression dans la 
cellule, transmission au cours de la procréation). 
Deux chapitres viennent compléter ces notions 
essentielles : la vision, l’agriculture et l’alimentation.

Programme de Terminale S  
3 h 30 / semaine

L’enseignement spécifique de SVT s’articule autour de 
grands blocs de savoir. Les océans ouverts en Première 
seront refermés en Terminale pour achever le cycle 
de géologie. La biologie aborde plusieurs chapitres de 
physiologie (immunologie, communication nerveuse et 
hérédité). Une bonne partie du programme permet 
de comprendre la théorie synthétique de l’évolution 
du vivant. L’enseignement de spécialité est composé 
de trois grands thèmes d’étude : le métabolisme 
cellulaire, la régulation de la glycémie, l’évolution des 
climats.

Programme de Seconde  
1 h 30 / semaine

•  Thème 1 : La Terre dans l’Univers, une planète 
habitée 

1)  Les conditions de la vie : une particularité de 
la Terre. La place de la Terre dans le système 
solaire, son atmosphère, son hydrosphère.

2)  La nature du vivant. Les molécules du vivant.  
La cellule. L’universalité de l’ADN.

3)  La biodiversité, résultat et étape de l’évolution. 
Les différents types de biodiversité et leur 
évolution. Les vertébrés. L’évolution des espèces.

•  Thème 2 : Enjeux planétaires contemporains : 
énergie, eau, sol

1)  Le soleil : une source d’énergie essentielle. 
La photosynthèse. Les combustibles fossiles. 
L’énergie solaire.

2) L’eau et le sol : un patrimoine durable ?

•  Thème 3 : Corps humain et santé :  
l’exercice physique

1)  Quantif ier l ’ef for t et ses ef fets. Travai l 
musculaire. Consommation d’énergie. Systèmes 
cardiovasculaire et respiratoire.

2)  Pratiquer une activité physique en préservant 
sa santé.
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