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SI - CIT - MPS
Voie générale

LGT Parc CHABRIÈRES

SI : Sciences de l’Ingénieur
L’enseignement d’exploration des Sciences de l’Ingénieur a pour  
objectif de faire découvrir les relations entre la société et les technologies. 
Il s’agit de montrer en quoi les solutions technologiques sont liées à l’environnement socio-économique, à l’état des 
sciences et des techniques et en privilégiant la prise en compte des perspectives apportées par le design de produit 
ou l’architecture.
Cet enseignement aborde l’analyse de systèmes, l’exploitation de modèles et l’initiation aux démarches de conception. 
Les domaines concernés sont ceux des produits manufacturés pluri-technologiques ou de l’habitat et des ouvrages.
Les activités proposées visent à :

Approfondir la culture 
technologique

• Caractériser les fonctions d’un système technique ;
•  Établir les liens entre structure, fonction et 

comportement ;
•  Identifier des contraintes associées à une norme 

ou à une réglementation ; identifier la dimension 
sensible ou esthétique (design ou architecture) 
associée à un système, un habitat ou un ouvrage ; 

•  Concevoir ou optimiser une solution au regard 
d’un cahier des charges, dans le respect des 
contraintes de développement durable ; 

•  Identifier un principe scientifique en rapport avec 
le comportement d’un système.

Simuler, mesurer  
un comportement 

•  Exploiter des modélisations et des simulations 
numériques pour prévoir les comportements d’un 
système pluri-technologique.

Représenter, communiquer

•  Analyser et représenter graphiquement une 
solution à l’aide d’un code courant de représentation 
technique ; 

•  Rendre compte sous forme écrite ou orale des 
résultats d’une analyse, d’une expérience, d’une 
recherche et d’une réflexion.

CIT : Création et Innovation Technologiques 
Le choix des enseignements d’exploration en Seconde  
n’influe pas sur les possibilités d’accéder à telle ou telle Première.

Choix de cet enseignement 
d’exploration
Dans le cadre de leur projet d’orientation, cet 
enseignement invite les élèves à appréhender les 
démarches de créativité permettant de favoriser 
l’innovation technologique (peut être choisi en 2ème ou 
3ème enseignement d’exploration).

Objectifs                              
Cet enseignement d’exploration a pour objectif de 
faire découvrir :
•   Pourquoi et comment un produit s’ inscrit 

dans une évolution technologique, à partir de 
quelles découvertes, inventions et innovations 
technologiques il est apparu ;

•   Comment une démarche de 
créativité est indispensable au 
développement des innovations 
technologiques ;

•  Comment développer une approche originale en 
valorisant l’imagination et la réflexion collective ;

L’usage de l’informatique est systématique dans cet 
enseignement :
•   Recherche et exploitation de dossiers numériques ;
•   Visualisation et analyse de produits techniques 

en 3D ;
•   Expérimentations assistées par ordinateur et 

matérialisation d’idées (prototypage rapide et 
programmation, impression 3D) ;

•   Suivi et comptes-rendus d’activités d’analyse et 
de projet ;

•   Archivage et consultation des productions  
des élèves.

Enseignements 
d’exploration

en 2nde
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Les bases d’une culture de 
l’innovation technologique

•   En utilisant une démarche d’investigation ou de 
résolution de problèmes, les élèves identifient, 
dans chaque étude proposée, des améliorations, 
des innovations, des découvertes, des inventions ;

•   Ils comprennent que la performance d’un secteur 
industriel et économique est alors étroitement 
associée à sa capacité à innover.

Ces approches passent naturellement par l’analyse 
des évolutions de plusieurs générations de 
produits (liens avec les évolutions des savoirs 
scientifiques et techniques) et la prise en compte de 
contraintes (sociales, économiques, culturelles) dans 
leur développement.

MPS : Méthodes et Pratiques Scientifiques 
Cet enseignement d’exploration, partagé entre 
mathématiques, sciences physiques et sciences de la 
vie et de la Terre, prolonge l’approche expérimentale 
en autonomie, de manière transversale.  
Il a pour objectif de faire découvrir les relations entre ces trois matières 
par l’étude d’un ou plusieurs thèmes communs. Il s’agit de montrer en quoi 
l’étude des sciences se fait dans un cadre pratique et méthodologique précis. 
Le programme laisse une grande liberté aux enseignants d’organiser des 
activités autour des thèmes officiels. Il ne s’agit pas d’un cours mais d’une 
approche différente des sciences.
Le choix des enseignements d’exploration en Seconde n’influe pas sur les 
possibilités d’accéder à telle ou telle Première.
Les élèves à projet scientifique peuvent cependant être mieux préparés à 
cette orientation.

Objectifs                              
L’enseignement d’exploration des sciences a pour 
objectif de faire découvrir les relations entre les trois 
matières scientifiques de l’enseignement général dans 
le cadre de l’étude d’un ou plusieurs thèmes communs. 
Il s’agit de montrer en quoi l’étude des sciences se 
fait dans un cadre pratique et méthodologique précis.  
Le programme ouvert (proposition de thèmes) laisse 
une grande liberté aux enseignants d’organiser 
des activités autour des thèmes officiels. Il ne 
s’agit pas d’un cours en plus mais d’une approche 
différente des sciences (pas de cours magistral et 
d’évaluation classique). L’évaluation des élèves porte 
sur leur participation active et intelligente aux activités 
proposées ainsi que sur leur capacité à rendre compte 
de leur démarche scientifique (comptes-rendus, 
exposés…).

Les activités proposées visent  
à explorer comment
•   Se comporter dans un laboratoire et utiliser le 

matériel proposé ;

•   Construire un raisonnement scientifique ;

•   Aborder des problèmes quotidiens dans un esprit 
scientifique ;

•   Travailler en groupe ;

•   Faire une recherche documentaire, communiquer sur 
un sujet donné ;

•   Approfondir sa culture scientifique ;

•   Utiliser le matériel informatique. - C
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