
Le choix à considérer si vous avez imaginé des 

solutions innovantes pour faire évoluer la 

société.



Pourquoi choisir la spécialité SI ?



• Qu'allez-vous étudier en spécialité sciences 
de l’ingénieur ? 
Les enseignements portent sur les sciences et la technologie 

dans le domaine de

- la mécanique, 

- l’électricité, 

- l’informatique et le numérique

Avec des supports 

d’études très variés : 



la spécialité SI s’articule autour de 5 objectifs principaux :

• Créer des produits innovants ;

• Analyser les produits existants pour appréhender leur complexité ;

• Modéliser les produits pour prévoir leurs performances ;

• Valider les performances d’un produit par les expérimentations et les 
simulations numériques ;

• S’informer, choisir, produire de l’information pour communiquer au sein d’une 
équipe ou avec des intervenants extérieurs.

Avec des thèmes scientifiques et techniques :

Les territoires et les produits intelligents, la mobilité des 
personnes et des biens

structures et enveloppes ; réseaux de communication et d’énergie ;

objets connectés, l’internet des objets ; mobilités des personnes et des biens…

L’Humain assisté, réparé, augmenté
produits d’assistance, aide et compensation du handicap, 

augmentation des performances du corps humain….

L’Éco-Design et le prototypage
de produits innovants 
ingénierie design de produits innovants, prototypage de solutions imaginées 

en réalité matérielle ou virtuelle, applications numériques nomades….



Organisation : 12h en effectif réduit

En fin de Première : un Challenge

En fin de Terminale : un Projet

Organisation : 48h en effectif réduit





Spécialité SIBaccalauréat

Au lycée de Borda, les élèves de SI peuvent aussi choisir en supplément l’option « EURO

– ANGLAIS »

L’organisation en première et en terminale se fait comme suit :

- 1 heure de renforcement linguistique en anglais
- 1 heure de DNL (Discipline Non Linguistique) en anglais : SI à Borda

Baccalauréat: obtention de la mention européenne si le candidat 
obtient 12/20 en anglais et 10/20 à l’oral (DNL)
Examen : CAMBRIDGE ENGLISH CERTIFICATE passé en cours 
d’année
Validation du niveau A2 ou B1 (valable à vie)
Possibilité de passer le toeic (facultatif): test of english for international 
communication

DIPLOMES ET CERTIFICATIONS :



Après le bac
• Avec l’option SI, vous vous destinez plutôt à une orientation vers les écoles 

d’ingénieur avec cycle préparatoire intégré, les classes préparatoires aux grandes 
écoles, l’enseignement supérieur scientifique dans les universités, les Bachelors
Universitaires Technologiques  (BUT)ou les BTS.




