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Textes officiels

■ Arrêté du 20 juillet 2001
Relatif aux programmes d’initiation aux sciences de l’ingénieur et d’informatique et systè-
mes de poduction, classe de seconde.
BO hors série n° 2 du 30 août 2001.

■ Arrêté du 20 juillet 2001
Relatif aux programmes des sciences de l’ingénieur, classes de première et terminale.
BO hors série n° 3 du 30 août 2001.

■ Note de service n° 2002-141 du 27 juin 2002
fixant la définition de l’épreuve.
BO n° 27 du 4 juillet 2002
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Horaires

■ Arrêté du 31 juillet 2000
Relatif aux horaires de la classe de seconde générale et technologique.
BO hors série n° 6 du 31 août 2000.

■ Arrêté du 19 juin 2000
Relatif aux horaires des classes de première et terminale de la série scientifique (S).
BO n° 29 du 27 juillet 2000.

CLASSE DE SECONDE

Enseignement de détermination  Horaire

Initiation aux sciences de l’ingénieur                                        0 + (3)*

Informatique et systèmes de production                                     0 + (3)*

* L’horaire entre parenthèses est un horaire en classe dédoublée.

CYCLE TERMINALE DE LA SÉRIE S

Classe de première

Enseignement obligatoire Horaire

Sciences de l’ingénieur (1) 2 + (6)*

* L’horaire entre parenthèses est un horaire en classe dédoublée.
(1) Au choix parmi d’autres enseignements.

Classe terminale

Enseignement obligatoire Horaire

Sciences de l’ingénieur (1) 2 + (6)*

* L’horaire entre parenthèses est un horaire en classe dédoublée.
(1) Au choix parmi d’autres enseignements.
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■ Arrêté du 20 juillet 2001
BO hors série n° 2 du 30 août 2001.

I - Présentation
Notre pays, pour affirmer sa place dans le concert des pays industrialisés, dans un
contexte de concurrence mondiale accrue, doit satisfaire aux besoins croissants en
techniciens, ingénieurs et chercheurs. La complexité actuelle des produits et l’amé-
lioration constante de leurs performances, dues entre autre à l’intégration des
nouvelles technologies de l’information et de la communication, exigent des com-
pétences pluridisciplinaires avec une compréhension approfondie des principes qui
les gouvernent. 

Ce développement technologique associe nouvelles méthodes de conception, capa-
cité d’analyse scientifique et culture technique, pour la maîtrise des performances. Il
est donc aujourd’hui important de proposer aux jeunes un enseignement qui leur
apporte la connaissance et la compréhension des concepts élémentaires qui régissent
le fonctionnement des produits de leur environnement. Les formations à la techno-
logie répondent à cet objectif. Elles développent progressivement chez les élèves la
connaissance et les méthodes d’approche des produits actuels, leur font découvrir
l’intérêt des démarches et des contenus qu’ils rencontreront dans les filières scienti-
fiques et technologiques du secondaire, puis du supérieur. L’enseignement de déter-
mination « Initiation aux sciences de l’ingénieur » leur permet ainsi de mieux affir-
mer leur projet personnel.

II - Objectifs généraux
Cet enseignement se caractérise par l’approche, à un niveau élémentaire, des princi-
pales technologies mises en œuvre dans les produits actuels. Il utilise pour cela les
méthodes d’analyse et de conception assistées par ordinateur, associées à l’applica-
tion concrète des savoirs scientifiques et techniques. En appui sur des produits de
l’environnement quotidien, il recherche l’épanouissement des élèves en développant
leur ouverture d’esprit, leur sens critique, leur créativité et leur capacité d’initiative. 

Il vise à : 
– construire les bases d’une culture technique ; 
– faire acquérir les connaissances et les démarches permettant la compréhension des
systèmes présents dans l’environnement de l’élève ; 
– promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies informatiques ; 
– développer le travail en équipe ; 
– aider à la construction du projet personnel de l’élève ; 
– faire prendre conscience de la synergie avec les autres disciplines, en particulier
avec la physique-chimie, les mathématiques, le français et les langues étrangères. 

III - Méthodologie et activités des élèves 
Cet enseignement se fonde sur une approche concrète des objets et systèmes techni-
ques présents dans l’environnement quotidien et dans les secteurs industriels, avec
la mise en œuvre d’outils informatiques permettant la modélisation des systèmes et
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la simulation de leur comportement. Les systèmes seront soigneusement choisis
pour être représentatifs de la diversité et de la richesse des technologies actuelles. À
cet effet, les supports tels que les systèmes automatisés déjà présents dans les labo-
ratoires seront complétés par des produits empruntés à l’environnement quotidien
de l’élève et suscitant son intérêt : domotique, moyens de transports, sport, jeux,
audio-visuel, information et communication, etc.

Cet enseignement privilégie une démarche inductive, par l’activité pratique et la
manipulation, autour de préoccupations technologiques authentiques. La démarche
d’enseignement permet d’extraire les concepts scientifiques et technologiques par de
permanents allers et retours entre l’observation du réel et les activités de modélisa-
tion et de simulation. Elle s’appuie sur l’étude d’objets et de systèmes, et de leurs
solutions techniques par l’observation, l’analyse, la comparaison, l’expérimenta-
tion, le démontage, le remontage, la représentation, la modélisation, la simulation
et l’étude d’évolutions possibles. 

Les activités pédagogiques doivent conduire l’élève à : 
– faire fonctionner le système pour identifier ses fonctions, observer et comprendre
les phénomènes physiques associés, mesurer certaines caractéristiques ; 
– démonter, monter, régler, comparer une (ou des) solution(s) constructive(s) réali-
sant une fonction technique du système, afin de comprendre l’agencement d’une
structure et le choix des éléments qui la composent pour constituer la réponse à un
besoin clairement identifié ; 
– décrire les états du système pour en expliciter le fonctionnement ; 
– représenter des structures mécaniques du système à l’aide de modeleurs volumiques
paramétrés pour comprendre, justifier, faire évoluer les formes de ces structures ; 
– exploiter des représentations schématiques ; 
– simuler tout ou partie du fonctionnement afin de découvrir les paramètres in-
fluents ; 
– vérifier que le fonctionnement du système est conforme à la loi temporelle de com-
mande ; 
et, dans le cadre du mini-projet de fin d’année, à : 
– analyser et résoudre en autonomie un problème technique simple, partie d’un pro-
jet commun ; 
– mener à bien dans un groupe de travail une activité sur un mini projet bien déli-
mité et modeste, avec l’aide de bases de données techniques et d’un environnement
informatique, pour développer le travail dans un esprit d’ingénierie concourante,
proposer une solution et la valider après l’avoir éventuellement concrétisée. 

IV - Organisation des enseignements
L’enseignement d’initiation aux sciences de l’ingénieur est dispensé sous forme de
travaux pratiques en demi-divisions. 

La nécessaire cohérence des enseignements dispensés, comme la qualité du suivi des
élèves, impliquent l’encadrement d’un groupe d’élèves donné par le même profes-
seur durant toute l’année scolaire. Les professeurs ayant en charge cet enseignement
tireront avantage à travailler en équipe afin de mutualiser leur travail et d’harmo-
niser les acquis des élèves de groupes différents. 

L’enseignement sous forme de travaux pratiques est privilégié pour faciliter l’auto-
nomie d’action et de réflexion, respecter les rythmes d’apprentissage et favoriser une
approche inductive des savoirs. Les activités pratiques occupent environ deux tiers
du temps ; le tiers restant est réservé à des activités de synthèse. Ces activités per-
mettent de structurer les connaissances et de dégager les concepts. Les soutenances
relatives aux travaux en équipe (TP et mini-projet) faciliteront l’exercice de la com-
munication écrite et orale et la valorisation des travaux effectués. 

Le début du troisième trimestre de l’année scolaire est réservé à la réalisation d’un
miniprojet qui exerce la créativité des élèves, met en œuvre et complète les savoirs
et les savoir-faire induits et développe, chez les élèves, les capacités de réflexion
autonome et de travail en groupe organisé. 
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L’organisation et l’équipement du laboratoire doivent permettre aux élèves, pour
une période donnée, d’appréhender les mêmes centres d’intérêt. 

V - Programme 
L’enseignement de détermination « ISI » s’intéresse à l’étude de systèmes et de pro-
duits pluritechniques dont la complexité exige une approche structurée. À cet effet,
le programme s’articule autour des approches fonctionnelle, structurelle et compor-
tementale, qui permettent d’appréhender et de caractériser les fonctions d’usage
d’un système. L’association de ces trois approches développe les qualités d’analyse,
les acquis techniques et pose les bases d’une future activité de conception. Il s’agit
de favoriser une culture des solutions constructives attachées à plusieurs champs
technologiques et d’induire l’apprentissage des techniques de représentation et de
modélisation à l’aide de l’outil informatique. 

La colonne de gauche des tableaux qui suivent précise les compétences attendues en
fin de seconde, qui définissent le contrat d’évaluation pour chaque point des diffé-
rentes parties du programme. Elles sont exprimées par des verbes d’action. Les
niveaux d’acquisition des savoirs et savoir-faire énoncés dans la colonne centrale
sont caractérisés par les niveaux ci-dessous. Chacun de ces niveaux cumule les com-
pétences des précédents. 

Les savoirs et savoir-faire de base et les compétences associées sont regroupés dans
les trois domaines caractéristiques de la démarche d’analyse et de conception des
produits : 
– l’analyse fonctionnelle des produits qui permet de décrire l’expression du besoin
et de formuler les fonctions à satisfaire ; 
– les solutions constructives associées aux fonctions, qui décrivent les solutions de
réalisation et de construction des fonctions techniques élémentaires, ainsi que leur
représentation ; la première partie, « Animer un mécanisme », définit l’évolution et
la transmission de l’énergie ; la seconde, « Commander et contrôler un système »,
caractérise l’acquisition, le traitement et la circulation de l’information ; 
– les principes de base du comportement des systèmes, qui expliquent le fonction-
nement des mécanismes, des circuits énergétiques et des circuits d’information asso-
ciés ; 
– l’ensemble de ces savoirs et savoir-faire est consolidé et réinvesti dans la mise en
œuvre d’un miniprojet au cours du troisième trimestre. 

N.B. : spécification des niveaux d’acquisition des savoirs et savoir-faire 
1 - Niveau d’information (l’élève sait « de quoi on parle »). Il correspond à l’ap-
préhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont montrées sous certains
aspects de manière partielle ou globale. 

2 - Niveau d’expression (l’élève sait « en parler »). Il s’agit d’un niveau de compré-
hension qui correspond à l’acquisition de moyens d’expression et de communica-
tion. L’élève définit et utilise les termes de la discipline. 

3 - Niveau de maîtrise d’outils (l’élève « sait faire »). Niveau d’application, il cor-
respond à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action. L’élève sait utiliser
et manipuler des règles, des principes, en vue d’un résultat à atteindre. 

4 - Niveau de la maîtrise méthodologique (l’élève sait « choisir »). Il s’agit d’un
niveau de savoir et d’autonomie, avec une capacité d’analyse, de synthèse et d’éva-
luation qui correspond à la méthodologie de pose et de résolution de problèmes.
L’élève maîtrise une démarche. (Ce niveau ne sera pas demandé en seconde.)

Cette liste de compétences terminales attendues ne préjuge en rien, ni de l’ordre
d’acquisition privilégié par l’enseignant, ni de la progressivité et de la redondance
souvent nécessaire dans l’acquisition, ni des démarches pédagogiques mises en
œuvre pour les atteindre. 

Classe de seconde 11



Sciences de l’ingénieur12

1 - Analyse fonctionnelle des produits
Données initiales 
– Le produit réel en état de fonctionnement.
– Une notice technico-commerciale décrivant ses caractéristiques principales, ses
conditions et son mode d’utilisation.
– Son cahier des charges fonctionnel.
– Éventuellement, sa représentation et une simulation de son fonctionnement.
– Éventuellement, tout ou partie de son architecture sous forme de schéma-bloc.

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Identifier les éléments transformés par le
produit.

➡ Décrire la valeur ajoutée apportée par le
produit et énoncer sa fonction de base.

➡ Configurer, régler le produit dans des cas
simples et le faire fonctionner dans un mode
de fonctionnement normal.

➡ Distinguer la fonction de base parmi les
fonctions de service : une fonction d’usage
d’une fonction d’estime ; une fonction de
service d’une fonction technique.

➡ Repérer les solutions constructives asso-
ciées aux fonctions techniques qui contribu-
ent à la réalisation des fonctions d’usage.

1.1 Expression du besoin
– Marché, client, concurrence.
– Coûts, rapport qualité-prix.
– Satisfaction du besoin, notion de valeur
d’usage.

1.2 Produit et valeur ajoutée
– Frontière d’un produit technique.
– Interacteurs.
– Fonctions de service et fonction de base d’un
produit.
– Nature des éléments transformés par le pro-
duit : matières, énergies, informations.
– Caractéristiques d’entrée et de sortie des élé-
ments transformés.

1.3 Organisation fonctionnelle des produits
– Fonctions d’usage.
– Contraintes.
– Fonctions techniques associées.
– Chaîne de fonctions :
- chaîne d’énergie,
- chaîne d’information.

1.4 Outils d’expression de l’analyse fonction-
nelle
– Diagramme de décomposiion fonctionnelle
de type « pourquoi ? comment ? » (FAST).
– Autres représentations graphiques des systè-
mes (diagramme d’activité, synoptique, sché-
ma-bloc).

NIVEAU
D’ACQUISITION

1 2 3 4

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
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2 - Les solutions technologiques associées aux fonctions
2. 1 Animer un mécanisme

Données initiales
– Tout ou partie du système à étudier, éventuellement démontable et/ou instrumen-
té.
– Un poste informatique et la représentation virtuelle de l’ensemble, du sous-ensem-
ble, du composant étudié.
– Le diagramme FAST de la partie étudiée.
– Éventuellement, d’autres représentations graphiques.
– Une bibliothèque informatisée d’éléments standards.

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Identifier les grandeurs entrées et sorties
d’un préactionneur.

➡ Décrire les grandeurs physiques d’entrée et
de sortie d’un actionneur et le principe de la
conversion de l’énergie.

➡ Identifier sur un matériel réel ou sur sa
représentation virtuelle, la liaison réalisée par
un assemblage ou un guidage.

➡ Effectuer le démontage et le remontage
d’un ensemble de pièces réalisant un assem-
blage ou un guidage.

➡ Pour un assemblage ou un guidage, identi-
fier et décrire les surfaces contribuant à sa
réalisation.

➡ Identifier les risques pour les personnes ou
les biens.

➡ Associer un composant à sa représentation
schématique à l’aide d’une documentation.

➡ Utiliser un modeleur 3D pour =
– représenter une pièce simple ;
– éditer une mise en plan de pièce ou de sous-
ensemble limité ;
– produire une image selon un point de vue
imposé ou choisi ;
– modifier les caractéristiques dimensionnel-
les d’un assemblage et décrire les incendies
sur chacune des pièces concernées.

➡ Dessiner à main levée la perspective d’une
pièce simple.

➡ Décrire la morphologie d’une pièce simple
à partir de ses représentations 2D et 3D.

➡ Rechercher dans une bibliothèque de
constituants, des caractéristiques d’un élé-
ment à intégrer dans une maquette numé-
rique.

2.1.1 Alimenter en énergie
– Alimentations locales : électricité, air.
– Alimentations autonomes : piles, accumula-
teurs, cellules photovoltaïques.

2.1.2 Distribuer l’énergie
– Distributeur, contacteur.
– Interface de puissance électronique.

2.1.3 Convertir l’énergie et entraîner
– Exemples de vérins pneumatiques et
moteurs électriques ; micro-motorisations.
– Énergies transformées.
– Caractéristiques d’entrée et de sortie.
– Principe de fonctionnement.

2.1.4 Transmettre et/ou transformer l’énergie
mécanique
– Assemblage et guidage entre pièces :

- degrés de liberté d’une liaison entre pièces,
- exemples de solutions constructives
(assemblages permanents, guidages en
rotation et en translation).

– Solutions simples de transmission et de
transformation des mouvements.
– Support de mécanisme ou de structure et
adaptation à l’environnement.

2.1.5 Protéger et sécuriser
– Notion de protection : cartes, boîtiers,
enveloppes.
– Isolations électrique, thermique, acoustique,
matériaux associés.

2.1.6 La représentation du réel
– Schémas associés aux divers composants
d’alimentation, de distribution et de conver-
sion d’énergie.
– Représentation d’une pièce à l’aide d’un
modeleur 3D :

- relation 3D-2D,
- règles élémentaires de lecture du 2D, for-
mes cachées, coupes, sections, filetages.

NIVEAU
D’ACQUISITION

1 2 3 4

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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2. 2 Commander et contrôler un système

Données initiales
– Le système étudié, éventuellement instrumenté.
– Le constituant concerné.
– Une notice du contructeur ou l’accès à une documentation technique décrivant ses
caractéristiques.
– Le diagramme FAST de la partie étudiée.

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Identifier la grandeur physique saisie par
un capteur et la nature (logique, numérique,
analogique) de l’information de sortie.

➡ Localiser sur le système réel un élément
donné de la chaîne d’information.

➡ Identifier la nature, la source et la destina-
tion d’une information reçue ou émise par un
élément donné de la chaîne d’information.

2.2.1 Acquérir les informations
– Exemples de grandeurs à acquérir : position,
vitesse, effort, température, etc.
– Nature de l’information délivrée : logique,
analogique, numérique.
– Exemples de solutions : mécanique, magné-
tique, optique.

2.2.2 Communiquer les informations
– Périphériques :

- saisie des consignes (pupitre, clavier, sou-
ris),

- émission des comptes rendus (écran, impri-
mante, traceur, afficheur, voyant, signal
sonore).

– Communication avec d’autres équipements :
liaisons série et parallèle.
– Exemples de réseaux locaux et étendus :
architecture des réseaux (communication
entre ordinateurs, connexion à Internet).

2.2.3 Traiter les informations
– Exemples de solutions câblées : cartes élec-
troniques.
– Exemples de solutions programmées : API,
modules logiques programmables, cartes à
microcontrôleur.

NIVEAU
D’ACQUISITION

1 2 3 4

X

X

X

X

X

X

X

X
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3 - Introduction aux états et au comportement des systèmes
Données initiales
– Tout ou partie du système réel sécurisé.
– Moyens de mesure éventuels.
– Moyens matériels et logiciels nécessaires à la mise en œuvre des simulations envi-
sagées.
– Le diagramme FAST de la partie étudiée.
– Éventuellement, les schémas de puissance et/ou de commande de la partie étudiée.
– Les consignes et procédures nécessaires à la manipulation en toute sécurité.

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Sur le système réel ou sur simulateur, effec-
tuer le câblage hors énergie et vérifier le fonc-
tionnement de tout ou partie d’un circuit de
puissance et/ou de commande pneumatique
ou électrique basse tension.

➡ Identifier par l’observation et/ou la mesure
les paramètres d’entrée et de sortie et décrire
dans les cas simples le principe physique
impliqué dans le comportement du méca-
nisme.

➡ Vérifier la conformité du fonctionnement
d’un système réel au regard d’une description
temporelle (Grafcet ou autre).

➡ Implanter ou modifier un programme dans
le constituant programmable et vérifier le
fonctionnement du système.

3.1 Les circuits de puissance
– La chaîne d’alimentation, de distribution et
de conversion de l’énergie.
– Les règles de sécurité correspondantes.
– Les schémas de puissance électrique et pneu-
matique.
Grandeurs physiques associées
– Tension, intensité, pression, débit, puissan-
ce.
– Unités et mesures correspondantes.

3.2 Les mécanismes de transformation du
mouvement
– Modélisation des assemblages et des guida-
ges : notion de liaison.
– Mécanismes à un paramètre d’entrée et un
paramètre de sortie, chaîne cinématique cor-
respondante.
– Schémas de principe.
Grandeurs physiques associées
– Position, vitesse, force, couple, puissance.
– Unités et mesures correspondantes.

3.3 La chaîne d’information
– Structure de la chaîne d’information.
– Les schémas de commande.
– Description des systèmes logiques :

- les propositions logiques (Si..., Alors...,
Sinon..., Tant que..., Faire...)

- les opérations logiques (ET, OUI, OU,
NON).

– Description temporelle (durée, séquence) :
chronogramme.
– Description des systèmes séquentiels :
Grafcet *, description de type algorithmique.
– Utilisation de progiciels d’assistance à la
programmation.

NIVEAU
D’ACQUISITION

1 2 3 4

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

* L’apprentissage des règles d’évolution du Grafcet n’est pas au programme.
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4 - Mise en œuvre d’un mini-projet
Données initiales
– Les moyens matériels et logiciels nécessaires.
– Une documentation adaptée ou l’accès à celle-ci par cédérom, site Internet, visite
d’entreprise, etc.
– Les moyens de communication nécessaires au compte rendu du travail.
– Le travail attendu et le cahier des charges définissant la problématique.

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Communiquer au sein d’un groupe de tra-
vail.

➡ Organiser son travail, en groupe et indivi-
duellement.

➡ Rendre compte de son travail par écrit et
oralement.

➡ Répondre à une problématique.

➡ Valider une réalisation simple.

➡ Rechercher et partager des données infor-
matiques.

Trame d’une « démarche de projet »

Expression du besoin
– Objectifs (quantitatifs, qualitatifs).
– Contraintes.

Plan d’action, organisation, moyens
– Calendrier.
– Répartition des rôles et des tâches.
– Revues de projet, communication.
– Recherche individuelle et groupée.
– Moyens de communication et d’information
(réseaux locaux et étendus).

Bilan
– Rapport, démonstration.
– Synthèse, écarts par rapport à l’objectif.
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■ Arrêté du 20 juillet 2001
BO hors série n° 2 du 30 août 2001.

I - Présentation et objectifs généraux
Dans un contexte fortement concurrentiel, la production de biens, d'ouvrages ou de
services doit satisfaire, entre autres, à des exigences de qualité, de délais et de maîtrise
des coûts. Il en résulte une élévation du niveau de qualification requis. De plus, le
besoin croissant en techniciens supérieurs et ingénieurs dans l'industrie engage le systè-
me éducatif à former de plus en plus d'élèves dans les filières technologiques et scien-
tifiques. 

L'enseignement d'informatique et systèmes de production (ISP), qui s'inscrit dans cette
logique, s'articule autour de deux idées-forces : l'élève s'initie à l'environnement et à
l'organisation d'un site de production moderne où les technologies de l'information et
de la communication prennent toute leur place, et il réalise totalement ou partiellement
un bien, un ouvrage ou un service. 

Les activités concourent à favoriser la communication écrite et orale de l'élève, à le res-
ponsabiliser et à le valoriser, individuellement et au sein du groupe dans lequel il agit.
Il « apprend en faisant », développe des qualités d'observation, d'analyse d'une situa-
tion, de prise de décision, d'organisation, de rigueur et d'autonomie. Il découvre la
notion de qualité des produits ou des services, au travers de pratiques notablement dif-
férentes selon la nature du ou des systèmes de production retenus par l'établissement :
composants ou matériaux employés, machines et procédés utilisés, organisation d'un
chantier ou d'une production de services, réalisation par lots réduits ou autre. 

L'enseignement de détermination ISP succède à l'option « Productique » dans une logi-
que d'évolution, en prenant avantage de la modernisation des équipements effectuée
dans beaucoup de régions. Il représente un atout pour les élèves se dirigeant vers un
des baccalauréats technologiques ou vers le baccalauréat S à option sciences de l'ingé-
nieur. 

II - Méthodologie et activités des élèves 
L'élève qui suit l'enseignement ISP est placé au cœur du système de production : il est
acteur à part entière, en interactivité avec les autres élèves. Pour ce faire, une part
importante du temps de formation (environ 80 %) doit être consacrée aux activités de
réalisation, en utilisant tous les moyens techniques et toutes les aides informatiques
nécessaires, y compris l'accès aux bases de données. La démarche inductive est privi-
légiée et les indispensables phases de structuration des connaissances s'appuyant for-
tement sur les actes de production et de contrôle sont organisées durant les 20 %
restants. 

Dans ce cadre méthodologique, des activités très variées sont proposées : 
– mise en œuvre des moyens de réalisation de biens, d'ouvrages ou de services ; 
– observation et identification des étapes d'un processus de transformation de produit,
d'agencement d'éléments, de production de services ; 
– contrôle de la qualité et de la conformité obtenues ; 
– organisation de la communication entre élèves autour et à propos des systèmes de
production de biens, d'ouvrages ou de services. 
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L'ensemble des activités contribue non seulement à la découverte de la production sous
contrainte de qualité, mais aide également l'élève à repérer les liens de cet enseignement
avec éventuellement l'enseignement d'initiation aux sciences de l'ingénieur (ISI), plus
conceptuel, et avec les autres disciplines, en particulier : mathématiques, physique-chi-
mie, langue vivante étrangère, français. 

III - Organisation de l’enseignement 
L'enseignement d'informatique et systèmes de production est dispensé sous forme de
travaux pratiques d'atelier. Le suivi pédagogique d'un groupe donné est assuré par un
seul professeur. 

Le choix, par l'équipe pédagogique, d'une famille de réalisations permet à l'élève de
découvrir les champs applicatifs présents dans l'établissement. Par souci d'homogénéi-
té de la formation dans un même établissement, l'équipe pédagogique travaille en
étroite collaboration pour la définition, la mise en œuvre et l'exploitation en sécurité
par les élèves des systèmes de production, supports de l'enseignement. Ainsi, lorsque
cela est possible et/ou nécessaire, on peut imaginer que plusieurs groupes d'élèves tra-
vaillent sur le site de production, encadrés par plusieurs professeurs organisés en fonc-
tion de la complémentarité de leurs compétences. 

Ces dispositions doivent concourir à la qualité de la formation des élèves, tout en favo-
risant le travail d'équipe des enseignants. 

IV - Programme 
Le programme est architecturé selon la logique de déroulement de la réalisation, en
partant de sa définition spécifiée jusqu'à sa qualification finale dans un système de pro-
duction organisé en grandes fonctions : organisation et pilotage d'un dispositif de pro-
duction, préparation de la réalisation, configuration d'un équipement, production d'un
bien, d'un ouvrage, d'un service, contrôle de la conformité. 

Pour cela, les savoirs associés sont induits par les actions réalisées dans le ou les systè-
mes de production retenus dans l'établissement. Dans tous les cas, les contenus abor-
dés sont relatifs : 
– aux méthodes, à l'organisation et à la gestion de la production (1) ;
– aux outils de description technique en accord avec les normes en vigueur (2.1) ;
– aux contraintes de la production traduites dans les relations produit/procédés/pro-
cessus (2.2) ;
– à l'analyse fonctionnelle et structurelle d'un poste de travail et à sa conduite en sécu-
rité (3) ;
– au contrôle de conformité (4). 

NB : spécification des niveaux d'acquisition des savoirs et savoir-faire 
1 - Niveau d'information (l'élève sait « de quoi l'on parle »). Le contenu est relatif à
l'appréhension d'une vue d'ensemble d'un sujet. Les réalités sont montrées sous cer-
tains aspects de manière partielle ou globale. 

2 - Niveau d'expression (l'élève sait « en parler »). Le contenu est relatif à l'acquisition
de moyens d'expression et de communication. Il s'agit de maîtriser un savoir, c'est-à-
dire de définir et d'utiliser les termes composant la discipline. 

3 - Niveau de maîtrise d'outils (l'élève sait « faire »). Le contenu est relatif à la maî-
trise de procédés et d'outils d'étude ou d'action. Il s'agit de maîtriser un savoir-faire,
une démarche de résolution de problèmes, c'est-à-dire d'utiliser, manipuler des règles
ou des ensembles de règles (algorithmes), des principes, en vue d'un résultat à atteindre.

4 - Niveau de la maîtrise méthodologique (l'élève sait « choisir »). Le contenu est rela-
tif à la méthodologie de pose et de résolution de problèmes. Il s'agit de concevoir et
maîtriser une démarche et d’en évaluer les résultats. 

Remarque : Chaque niveau inclut le précédent. 
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1 - Organisation et pilotage d'un dispositif de production
intégré 
Données initiales
– Un synoptique présentant les différentes fonctions d'un système de production.
– L'ensemble des postes de travail du système de production contribuant à la réali-
sation du produit (bien, ouvrage ou service).
– La définition du processus global d'élaboration du produit, de l'ouvrage ou du
service.
– Les moyens informatiques de l'organisation et de la gestion du site et/ou du pilo-
tage du processus.
– Éventuellement, une présentation audio-visuelle d'un système de production d'une
entreprise ou la visite d'un site du tissu économique environnant. 

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Identifier, dans un site de production de
biens, d'ouvrages ou de services, les flux phy-
siques et les flux d'informations qui concou-
rent à la réalisation du produit.

➡ Identifier le rôle, la nature et l'origine des
informations et les dispositifs de traitement et
de transmission mis en œuvre pour le pilota-
ge du système de production de biens, d'ou-
vrages ou de services. 

1.1 La structure de l'entreprise 
– Administration : ressources humaines,
gestion, comptabilité.
– Service commercial, service après-vente.
– Achats, logistique : fournisseurs, moyens,
matières.
– Conception, industrialisation, production,
maintenance, qualité, environnement.

1.2 Les contraintes économiques 
– Marchés, clients, besoin.
– Concurrence, compétitivité. 

1.3 L'activité de production de biens, d'ou-
vrages ou de services 
– Structure d'un site de production.
– Planification et suivi.
– Approvisionnements et stocks.

1.4 Le pilotage intégré 
– Fonctionnalités des logiciels spécifiques rela-
tifs à l'organisation, à la gestion, au pilotage
du dispositif de production.
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2 - Préparation de la réalisation
2.1 Décodage et recherche des caractéristiques attendues du produit, de
l'ouvrage ou du service à réaliser 

Données initiales
– Un poste informatique et des fichiers de définition du produit constitués de plans
d'ensemble, nomenclature, plans normalisés des pièces ou des sous-ensembles fonc-
tionnels, schémas divers, etc.
– Éventuellement, les documents spécifiant les caractéristiques attendues du produit,
de l'ouvrage, du service.
– Une ressource relative aux symboles et normes nécessaires au décodage des don-
nées.
– Les bases de données internes sous diverses formes et un accès aux bases de don-
nées externes (réseau Internet).

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Exploiter une représentation (schémas,
maquettes numériques, diagrammes divers)
pour une réalisation.

➡ Décoder des spécifications du produit ou
de l'ouvrage ou du service à réaliser.

➡ Se connecter à une base de données locale
ou à distance pour rechercher une informa-
tion (composant, prestataire de service, maté-
riau, élément de conditionnement, etc.).

2.1.1 Le produit et ses spécifications 
– Modèles classiques de représentation struc-
turelle du réel : dessin 3D ou 2D, schéma élec-
trique, plan d'un ouvrage, etc., selon la réali-
sation envisagée.
– Définition de quelques spécifications asso-
ciées à une caractéristique du produit en répon-
se au cahier des charges : dimension, géomé-
trie, écarts acceptables, aspect attendu, etc.
– Désignation et caractéristiques de 2 ou 3
matériaux courants et significatifs des techni-
ques abordées.

2.1.2 Les bases de données utiles 
– Méthodes de recherche d'informations tech-
niques : catalogue informatique, cédérom,
base documentaire.
– Procédures d'accès à des bases de données
locales ou à distance.

NIVEAU
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2.2 Identification du processus et des procédés mis en œuvre 

Données initiales
– Les données de la production à réaliser.
– L'ensemble des postes de travail du système de production.
– La définition du processus global d'élaboration du produit (bien, ouvrage ou ser-
vice).
– Les moyens informatiques de l'organisation et de la gestion du site et/ou de pilo-
tage du processus.
– Une ressource relative aux symboles et normes nécessaires au décodage des don-
nées de production.
– Une ressource documentaire relative au procédé mis en œuvre sur un poste de tra-
vail donné.
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COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Situer physiquement et chronologiquement
son activité dans l'ensemble du processus.

➡ Reconnaître les transformations apportées
au produit au fur et à mesure du déroulement
du processus de réalisation.

➡ Reconnaître la transformation apportée au
produit et/ou à la matière sur un poste de tra-
vail donné. 

2.2.1 L'organisation des moyens
En fonction du système de production
existant dans l'établissement. 
Cas de la production de biens 
– Série de pièces, lots de pièces. 
– Définition du processus, diagramme de
coordination des tâches, chronogramme,
opération, phase.
– Contraintes de la production de pièces inter-
changeables : références, repères, conditions.
– Symboles associés à la définition de la phase
de production à réaliser.
– Modifications et réglages physiques à effec-
tuer sur l'équipement lors d'un changement
du produit à réaliser.
– Disponibilité physique et temporelle des
équipements.
Cas de la production d'ouvrage 
– Contraintes de l'environnement du chantier
pour son implantation et son déroulement :
accès, bâtiments mitoyens, modes d'approvi-
sionnement, stockage, implantation des can-
tonnements, survol des engins de levage...
– Organisation du chantier et coordination
des travaux : tâches élémentaires, enclenche-
ment des tâches (antériorités, simultanéités,
graphe potentiel, etc.), calendrier prévisionnel
à barres (GANTT), etc.
– Document de synthèse nécessaire à la réali-
sation de chantier.
Cas de la production de services 
– Fonctionnalités et organisation des équipe-
ments d'une unité de services.
– Typologie des prestations : regroupement
par lots ou traitement spécifique.
– Organisation et coordination des travaux.

2.2.2 Quelques procédés mis en œuvre dans le
système de production 
Principe, contraintes spécifiques et relation
procédé-matériau, pour un ou deux procédés
exploités dans le système de production :
– procédé de transformation, de traitement de
la matière ;
– procédé d'assemblage de pièces mécaniques,
d'éléments de structures, de composants ou de
sous-ensembles électriques et électroniques ;
– procédé de réglage ou de modification d'une
configuration attendue sur le produit, etc.
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3. Configuration d’un équipement, production
Données initiales
– Un poste de travail intégré dans le système de production.
– Les documents papiers ou numériques définissant les données de la production à
effectuer sur le poste.
– L’ensemble des moyens matériels nécessaires à la réalisation à effectuer.
– Les consignes de sécurité, de réglage et de configuration du poste.
– Les interfaces information et énergie du poste et les moyens de leur implantation.
– Les matériels informatiques et les applicatifs logiciels configurés pour les opéra-
tions à effectuer.
– Les ressources documentaires appropriées.

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Décoder le contrat de travail à réaliser sur
un poste de travail donné

➡ Rendre compte de son travail oralement,
par écrit et avec les moyens informatiques
adaptés.

➡ Approvisionner le poste, installer et régler
les éléments de machine, les constituants, les
composants, tout matériel ou applicatif logi-
ciel utile à la réalisation.

➡ Reconnaître les éléments accessibles à
l’opérateur, déterminants pour la sécurité
des personnes et des biens

3.1 Les flux d’information (entrée, dialogue,
sortie)
Selon le type de production abordé.

Cas de la production de biens
– Ordre de fabrication, contrat de phase.
– Les composants du dialogue homme/machi-
ne : écrans, claviers, poussoirs, voyants, alar-
mes, arrêts d’urgence, etc.
– Les éléments de la traçabilité pour le produit :
compte rendu, quantité, temps de réalisation,
disponibilité du poste, etc.

Cas de la production d’ouvrage
– Ordre de service, cahier des classes techni-
ques particulières, consignes spécifiques, etc.
– Les outils de transmission : réseaux EDI
(échanges de données informatiques), téléco-
pie, téléphone.
– Les éléments de la traçabilité pour l’ouvra-
ge : fiche d’intervention, temps, repères et
consignes pour l’intervenant suivant, etc.

Cas de la production de services
– Ordre de service, constat de diagnostic,
expression du besoin, etc.
– Les outils de transmission : réseaux EDI
(échanges de données informatiques), téléco-
pie, téléphone.
– Les éléments de la traçabilité pour le client
et pour le système de production : compte
rendu, consignes au client, fiche d’interven-
tion, état des paramètres réglés, etc.

3.2 Les moyens matériels dédiés au poste de
travail
Selon le poste de travail concerné.
– Alimentation du poste : matières ou agré-
gats, composants, pièces de rechange, etc.
– Équipements liés au procédé : outils, porte-
outils, appareillages divers, etc.
– Équipements liés au produit (bien, ouvrage
ou service) : porte-pièce, éléments de coffrage,
système de levage, dispositif de conditionne-
ment, etc.

3.3 L’analyse du poste, la prévention des ris-
ques
– Les principales énergies présentes dans les
systèmes de production : mécanique, électri-
que, pneumatique, hydraulique, thermique.
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COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Identifier la nature et repérer les niveaux
des énergies utilisées.

➡ Déceler une anomalie facteur de risque et
réagir en conséquence.

➡ Réaliser des opérations de production de
biens, d’ouvrages ou de services en respectant
les règles de sécurité.

➡ Constater la présence d’effluents, de
déchets et identifier leur mode de collecte.

– Identification des divers types de risques
présents sur le poste et dans l’espace de travail
considéré.
– Procédures et équipements de protection
garantissant la sécurité des personnes et des
biens.
– Ergonomie d’un poste de travail.

3.4 La conduite et l’exécution d’une opération
à un poste de travail
– Procédures de mise en route, de surveillan-
ce, d’arrêt normal et d’arrêt d’urgence de
l’équipement de production.
– Procédure de mise en œuvre d’un poste de
production d’ouvrage (implantation, réglage,
montage, etc.).
– Procédure de mise en œuvre d’un poste asso-
cié à une production de services.

3.5 Déchets et effluents
– Nature, origine (procédé, produit), effets.
– Mode de collecte.
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4 - Contrôle de la conformité
Données initiales
– La liste des spécifications à contrôler et une documentation sur les normes cor-
respondantes.
– Pièces, composants, sous-ensembles fonctionnels, éléments d’ouvrage réalisés ou
produit remis en état à contrôler.
– Un poste de contrôle et le (ou les) appareil(s) correspondant(s).
– Un document décrivant le protocole du contrôle.

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Contrôler une ou plusieurs spécifications
du produit, ou de l’ouvrage ou du service réa-
lisé sur un poste de travail donné.

4.1 La conformité du produit
– Les composantes de la qualité : spécifica-
tions diverses, aspect, norme, réglementation,
etc.
– Conformité du produit (bien, ouvrage ou
service) : écart acceptable, seuil ou niveau
nécessaire.

4.2 Le contrôle de spécifications du produit :
géométrie simple et/ou caractéristique de
matériau et/ou grandeur électrique ou signal
attendu, etc., selon les réalisations choisies
– Moyens de contrôle : étendue de mesure.
– Protocole de contrôle.
– Relation entre le résultat et l’écart ou le seuil
acceptable.
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■ Arrêté du 20 juillet 2001
BO hors série n° 3 du 30 août 2001.

I - Sciences de l’ingénieur
Dans un contexte économique de forte concurrence mondiale, la mise sur le marché de
produits nouveaux à forte valeur ajoutée impose des efforts permanents de recherche
pour atteindre de meilleures performances à moindre coût. Ces contraintes s’accom-
pagnent d’un accroissement de la complexité des produits, de l’organisation et des
moyens industriels, favorisé par l’essor de la microélectronique et des technologies de
l’information et de la communication (TIC).

Il en résulte un besoin croissant en techniciens, ingénieurs et chercheurs.

L’élaboration par l’homme de produits réalisant des fonctions matérielles ou virtuelles
exige, pour les concevoir, les fabriquer et en obtenir les performances attendues, des
compétences scientifiques et pluritechniques alliées à une compréhension approfondie
des principes qui les gouvernent.

Partant de problèmes concrets, les « sciences de l’ingénieur », sciences de la conception
et de la réalisation des systèmes inventés par l’homme, concernent aussi bien l’élabo-
ration d’objets, d’équipements et de processus, que l’organisation qui accompagne ces
créations.

Par leur implication dans l’ensemble de l’activité humaine, les sciences de l’ingénieur
sont en interdépendance avec les sciences de la nature, les sciences économiques et les
sciences humaines, dont elles exploitent les lois et les méthodes tout en contribuant à
leur développement.

II - Objectifs généraux
L’enseignement des sciences de l’ingénieur dans la série S aborde les grands domaines
techniques de la mécanique, l’automatique, l’électrotechnique, l’électronique, le traite-
ment et la communication de l’information.

La formation vise à donner au bachelier des connaissances de base dans les domaines
concernés ainsi que la capacité à conduire en autonomie des activités pratiques. Elle
s’appuie sur l’étude de la conception et la mise en œuvre de tout ou partie de produits
pluritechniques. Elle fait largement appel aux outils informatiques pour représenter
des solutions constructives existantes ou imaginées, pour calculer des paramètres
déterminants et pour simuler des comportements à partir des lois physiques.

Ces études autorisent une large ouverture vers les différentes voies de l’enseignement
supérieur.

Compétences terminales visées
Le titulaire du baccalauréat S doit être capable :
– d’identifier l’organisation fonctionnelle et structurelle d’un produit ou d’un système
pluritechnique, ainsi que les flux d’énergie et d’information par lesquels il s’anime et
communique ;
– de le mettre en œuvre, d’analyser son fonctionnement et d’y associer des modèles de
comportement ;
– d’en déterminer expérimentalement les principales performances ;
– d’effectuer des calculs simples relatifs aux grandeurs associées aux fonctions du
système et/ou de vérifier (éventuellement à l’aide de logiciels) la réponse à des perfor-
mances attendues du cahier des charges ;
– de justifier ou de concevoir l’organisation des constituants de systèmes simples ;
– de participer, en tant que généraliste, à tout ou partie des différentes phases de créa-
tion, de mise au point et d’utilisation d’un système, d’un sous-système ou d’un consti-
tuant ;
– d’utiliser les outils informatiques actuels de documentation, conception, calcul, simu-
lation et partage de données.
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III - Organisation de l’enseignement
Les nouveaux programmes induisent une approche pluritechnique qui se rapproche de
la démarche industrielle de projet et sensibilise l’élève à l’ingénierie concourante et
simultanée.

Cet enseignement étant actuellement assuré par deux enseignants, une coordination
pédagogique étroite et permanente est la condition indispensable à sa cohérence et à la
mise en place du travail d’équipe chez les élèves eux-mêmes.

Du point de vue des méthodologies d’apprentissage, l’enseignement se base sur l’ana-
lyse en travaux pratiques d’objets et systèmes réels associés à des dossiers ou ressour-
ces aidant à la conceptualisation. Il est essentiel que chaque cycle de travaux pratiques
s’articule étroitement avec le cours, indispensable pour structurer les acquis. Chaque
cycle se rapporte à un « centre d’intérêt » dominant qui est le fil rouge de l’activité de
l’ensemble des élèves pour une période donnée. Le centre d’intérêt est le point de
départ des apprentissages et sera l’objet des évaluations en fin de cycle.

IV - Programme

IV. 1 Présentation
L’enseignement de sciences de l’ingénieur s’intéresse à l’étude de systèmes et de pro-
duits pluritechniques dont la complexité, en relation avec le niveau des élèves, exige
une approche structurée.

À cet effet, l’enseignement utilise les approches fonctionnelle, structurelle et compor-
tementale, qui permettent de caractériser et valider les solutions constructives du dis-
positif étudié. Cette structuration est cohérente avec la démarche actuelle d’ingénierie
concourante pratiquée dans l’industrie.

L’approche conjointe fonctionnelle et structurelle développe les qualités d’analyse d’un
système, induit les acquis techniques et exerce aux raisonnements de synthèse de
l’activité de conception. L’accent sera mis en priorité sur les solutions techniques sans
toutefois négliger les contraintes technico-économiques. L’approche comportementale
met en évidence les effets, notamment physiques, et les processus impliqués dans le
fonctionnement ; elle conduit l’élève à réfléchir sur la validité des résultats obtenus à
partir des modèles retenus.

Le concept de fonction répondant à un besoin exprimé et spécifié constitue la premiè-
re étape de la démarche de conception et il offre un très large champ de développe-
ments pédagogiques pour amener l’élève à s’exprimer, développer son esprit d’analyse
et son sens créatif.

Par une confrontation permanente entre les systèmes ou produits réels, leur représen-
tation et les modèles associés à leur comportement, l’élève découvre puis établit les
relations entre les solutions technologiques et les lois scientifiques.

La progression individualisée est privilégiée dans les activités de travaux pratiques qui
alternent avec les cours en classe complète. L’enseignement s’appuie sur une approche
concrète fondée sur l’observation et l’expérimentation des systèmes pluritechniques
conduites en travaux pratiques et sur la production de documents, le plus souvent
numérisés, pour décrire ou valider des solutions constructives.

IV. 2 Architecture du programme

A - Analyse fonctionnelle du produit

L’objectif de ce chapitre est d’introduire l’analyse fonctionnelle et son rôle structurant
dans la démarche de création d’un produit. L’élève peut ainsi s’initier à l’analyse (défi-
nition du besoin, identification et ordonnancement des fonctions à remplir) et à la
synthèse (architecture du système).
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B - Fonctions du produit

Ce chapitre vise à l’acquisition de la culture des solutions constructives. La démarche
conduite est basée sur les méthodes de l’analyse fonctionnelle interne. Les activités
associées recouvrent l’observation et la mise en œuvre de composants réels en travaux
pratiques. Elles s’articulent autour de l’élaboration de schémas de principes, l’étude et
l’exploitation de documents techniques et la représentation de solutions constructives.

L’élève y découvre les grandes familles de solutions, y retrouve les conditions de fonc-
tionnement, les interfaces dans une architecture donnée et les performances des divers
composants. Il dégage quelques règles principales de construction, de définition,
d’implantation, de configuration.

Il y discerne enfin l’agencement des fonctions techniques qui réalisent la chaîne
d’énergie et la chaîne d’information.

C - Principes et comportement

Ce chapitre s’adjoint à l’étude des solutions constructives pour appréhender le fonc-
tionnement des produits ou des systèmes. La démarche s’appuie sur les connaissances
scientifiques nécessaires pour analyser les effets physiques (électriques, mécaniques,
etc.) et les processus de base (acquisition et traitement de l’information, commande,
etc.) régissant le fonctionnement du système.

L’élève découvre les effets principaux induits par le fonctionnement et identifie certai-
nes causes de dysfonctionnement ; il justifie et applique les modèles de base fournis
pour vérifier quelques dimensionnements, ce qui l’amène à pouvoir comparer des solu-
tions constructives à partir de critères objectifs.

Il s’exerce ainsi à l’exploitation d’outils informatiques de modélisation, de simulation
et de calcul.

D - Représentation des produits pluritechniques

Les schémas, sous diverses formes, et la représentation des solutions constructives
constituent des outils de la communication technique indispensables aux techniciens,
aux ingénieurs et aux utilisateurs, à différentes étapes du cycle de vie d’un produit ou
d’un système.

Ce chapitre précise donc la nature des schémas qui seront abordés et utilisés lors des
activités (avec une aide normative lorsqu’elle existe).

La représentation des solutions constructives prend en compte le potentiel croissant
des modeleurs 3D paramétrés variationnels et l’utilisation des fonctionnalités de ces
logiciels selon différents points de vue.

E - Projet pluritechnique encadré

Une partie des activités de la classe de terminale est réservée à la réalisation d’un pro-
jet pluritechnique encadré (PPE) qui exerce la créativité des élèves, met en œuvre et
complète les savoirs et les savoir-faire visés par la formation et développe les capacités
de réflexion autonome et de travail en groupe organisé des élèves.

Structurée en démarche de projet, cette réalisation peut débuter par la recherche d’une
documentation relative au sujet abordé, se poursuivre par la définition d’une architec-
ture et aboutir à la création, la modification, la validation, la configuration, la mise en
œuvre et le test de solutions constructives ou de processus.

Associée à un mini dossier témoignant de la démarche conduite, la production pourra
prendre diverses formes : fichiers, maquette de simulation, prototype de pièce, dispo-
sitif de mesure d’une performance du produit ou du système en réponse au CdCF, etc.

L’ensemble des ressources documentaires et des moyens disponibles dans le laboratoi-
re pourra être mobilisé pour mener à bien les activités de projet. L’éventualité d’un
travail conduit en collaboration avec d’autres sections de l’établissement peut égale-
ment présenter un intérêt pour la découverte de divers procédés et pour l’illustration
concrète de la démarche d’ingénierie.
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IV. 3 Contenus
La colonne de gauche définit les compétences terminales attendues définissant le
contrat d’évaluation pour chaque point des différentes parties du programme. La
colonne centrale présente les connaissances nécessaires à l’acquisition de ces compé-
tences. Enfin, en regard, l’objectif d’acquisition de chaque savoir ou savoir-faire est
précisé par son niveau taxonomique.

Cette liste de compétences terminales attendues ne préjuge en rien de la stratégie péda-
gogique adoptée par l’enseignant : ordre d’acquisition, redondance éventuelle dans
l’acquisition (la maîtrise de certaines compétences peut résulter d’activités réitérées sur
des systèmes variés), démarches pédagogiques mises en œuvre pour les atteindre.

NB : Spécification des niveaux d’acquisition
Cette définition du niveau de la description ou de l’analyse convient particulièrement
bien à la technologie, du fait de son caractère systémique, de sa diversité pluridiscipli-
naire, de son évolution permanente. Elle permet en outre, pour l’analyse scientifique
des comportements et la modélisation, de bien délimiter l’ampleur des développements
théoriques souhaitables, et enfin de préciser le niveau de l’évaluation.

Chacun de ces niveaux cumule les compétences des précédents.

1 - Niveau d’information : l’élève sait « de quoi il parle ». Ce niveau correspond à l’ap-
préhension de l’existence d’un sujet, avec une vue d’ensemble. Capacité à : identifier,
désigner, citer un élément ou un composant, une méthode ; évoquer un phénomène
sans nécessairement le replacer dans son contexte (ce niveau ne conduit donc à rien s’il
s’agit d’un concept scientifique).

2 - Niveau d’expression : l’élève sait « en parler », est un niveau de compréhension. Il
correspond à l’acquisition de moyens d’expression et de communication permettant à
l’élève de définir et d’utiliser les termes de la discipline, et à exprimer son savoir.
Capacité à : décrire, expliquer, faire un schéma (l’élève a compris le principe et est
capable de l’expliquer).

3 - Niveau de maîtrise d’outils : l’élève sait « faire » , est un niveau d’application. Il
correspond à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action. L’élève sait utili-
ser, manipuler des principes, des règles, en vue d’un résultat à atteindre. Capacité à :
maîtriser le savoir-faire associé au savoir (l’élève peut mettre en œuvre un modèle sim-
ple, représenter et simuler un fonctionnement, effectuer un dimensionnement, conduire
une machine, réaliser une opération technique).

4 - Niveau de la maîtrise méthodologique : l’élève sait « choisir », est un niveau de
savoir et d’autonomie, avec une capacité d’analyse, de synthèse et de transfert. Il cor-
respond à la maîtrise de résolution de problèmes. Compte tenu d’un problème donné,
capacité à : effectuer une analyse puis concevoir une démarche de résolution ; effec-
tuer une synthèse guidée.
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COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Un produit étant fourni et/ou défini par un
dossier, son domaine et son environnement
d’utilisation étant précisés avec le CdCF :
– identifier et définir le besoin auquel il
répond et ses fonctions de service ;
– configurer le produit et le faire fonctionner ;
– identifier et ordonner les fonctions techni-
ques qui contribuent à la satisfaction des
fonctions d’usage (diagramme FAST) ;
– décrire l’architecture fonctionnelle sous
forme de schéma-blocs ;
– identifier les éléments transformés et les
flux (physique, énergie, information) ;
– expliciter tout ou partie des spécifications
du cahier des charges fonctionnel.

A.1 Le cahier des charges fonctionnel
– Besoin à satisfaire, finalité du produit,
contraintes.
– Analyse fonctionnelle externe ou expression
fonctionnelle du besoin (étude limitée à la
phase d’utilisation du produit) :

- fonctions de service (fonctions d’usage et
fonctions d’estime),
- frontière de l’étude,
- caractéristiques des fonctions de service
(critères, niveaux et flexibilité).

A.2 L’analyse fonctionnelle interne
– Fonctions techniques associées aux fonc-
tions d’usage.
– Ordonnancement des fonctions (FAST).
– Nature des éléments transformés par le pro-
duit (matière, énergie, information).
– Architecture d’une chaîne fonctionnelle ou
d’un produit sous forme de schéma-blocs :
flux physique, d’énergie et d’information

NIVEAU
D’ACQUISITION

1 2 3 4

X

X

X

X

X

X

Commentaires
Cette partie du programme est traitée au travers d’exemples pertinents pour l’accès
aux connaissances. L’essentiel des acquisitions se fait par la mise en situation systé-
matique des fonctions techniques (solutions constructives) étudiées ou abordées lors
des activités de travaux pratiques et dans les projets d’études proposés aux élèves.
Le projet pourra en outre exercer l’élève à l’ordonnancement des fonctions techni-
ques pour répondre à des fonctions d’usage données, précisées par un cahier des
charges.

B - Fonctions du produit
B. 1 Convertir et distribuer de l’énergie

A - Analyse fonctionnelle

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Tout ou partie d’un système étant à dispo-
sition et/ou défini par son dossier, le cahier
des charges et les documentations techniques
afférentes étant fournis :
– identifier les constituants et justifier les
solutions constructives mises en œuvre ;
– vérifier les performances des constituants et
de l’ensemble au regard des spécifications du
cahier des charges ;
– proposer une modification d’une des solu-
tions techniques, en réponse à une évolution
du cahier des charges.

B.11 Les actionneurs
– Fonction globale et caractéristiques d’entrée
et de sortie. Effort et vitesse en régime perma-
nent. Espaces de fonctionnement.
– Conditions d’implantation et de mise en
œuvre.

Pour les solutions constructives électriques :
– machines asynchrones ;
– machines à courant continu avec et sans
balai.

Pour les solutions constructives hydrauliques
et pneumatiques : vérins.

NIVEAU
D’ACQUISITION

1 2 3 4

X

X
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COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Un système automatisé étant à disposition
avec son cahier des charges, les actionneurs
électriques ou pneumatiques et le schéma de
puissance étant définis, les caractéristiques de
fonctionnement étant précisées pour une
application donnée :
– identifier et régler les paramètres de com-
mande liés à la variation de vitesse ;
– identifier les constituants du réseau d’ali-
mentation électrique et donner leurs caracté-
ristiques.

➡ En présence de tout ou partie d’un système
et/ou de son dossier technique :
– associer à sa représentation schématique
chaque constituant des chaînes de puissance
et de commande ;
– vérifier la conformité ou modifier tout ou
partie d’un schéma de puissance en utilisant
un logiciel de simulation ;
– justifier les protections mises en place dans
les circuits de puissance.

B.12 Les circuits de puissance
B.121 L’alimentation en énergie
– Alimentation électrique et pneumatique.
– Alimentation autonome (pile, batterie, accu-
mulateurs).

B.122 La commande de puissance
– Fonction globale, caractéristiques d’entrée
et de sortie.
– Sécurité des biens et des personnes.

Pour les solutions constructives électriques :
– commande tout ou rien (contacteur, relais et
relais statique) ;
– commande par modulation d’énergie (varia-
teur).

Pour les solutions constructives pneumatiques :
distributeurs.

NIVEAU
D’ACQUISITION

1 2 3 4

X
X

X

X

Commentaires
Cet enseignement vise à construire chez l’élève une culture du choix d’un compo-
sant en réponse à des conditions d’utilisation définies dans un cahier des charges.
Là aussi, la dimension « performances attendues du composant » impose une liai-
son étroite entre cette partie du programme, dans laquelle les composants sont agen-
cés dans une chaîne énergétique cohérente du point de vue des caractéristiques et
l’étude des modèles de comportement de la partie C.

B. 2 Transmettre l’énergie

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Tout ou partie d’un produit réel démonta-
ble, instrumenté si nécessaire, étant à disposi-
tion et/ou défini par un dossier, son CdCf et
les documents techniques étant donnés :
– identifier une solution constructive réalisée
et lui associer sa fonction technique ;
– vérifier les caractéristiques fonctionnelles
d’une solution constructive (cinématique,
précision des guidages, efforts transmissibles,
faisabilité d’assemblage) ;

– proposer et justifier une solution construc-
tive répondant à une modification du CdCf et
la représenter par un moyen de communica-
tion approprié.

B.21 Les liaisons mécaniques : assemblages et
guidages
– Mobilité des mécanismes.
– Solutions constructives d’assemblage, élé-
ments standards.
– Conditions et surfaces fonctionnelles,
approche qualitative (1) de leur influence sur
la précision et la tenue aux efforts : efforts et
vitesses admissibles, jeux, rigidités, états de
surface, lubrification.
– Adéquation pièce-procédé-matériau (2).

Pour les solutions constructives :
– assemblage démontable ;
– guidage en rotation par glissement et par
éléments roulants ;
– guidage en translation par glissement et par
éléments roulants.

NIVEAU
D’ACQUISITION

1 2 3 4

X

X

X

X

(1) L’observation de ces effets sera effectuée dans le cadre des TP.
(2) La réalisation des pièces et des surfaces sera abordée à partir d’un nombre limité d’étude de cas.



(1) L’étude des engrenages n’est pas au programme. Seules les relations globales cinématiques ω2/ω1 = Z1/Z2 et de transmission d’effort
C1/C2 = η(Z1Z2) sont à préciser (η : rendement).

Commentaires
Les systèmes étudiés seront choisis en fonction de leur caractère représentatif d’une
famille de solutions. Ils devront être révélateurs des applications de la technologie
actuelle (systèmes grand public et systèmes industriels). Cet enseignement vise à
faire acquérir par l’élève une culture des solutions technologiques limitées aux fonc-
tions techniques de base. Cette culture doit s’accompagner d’une capacité à identi-
fier les effets physiques principaux induits par le fonctionnement à l’intérieur du
système étudié. On mettra particulièrement en évidence ceux qui sont susceptibles
de conditionner ou d’altérer les performances. La conduite des études menées ici
exige une liaison étroite entre cette partie du programme et l’étude des modèles de
comportements du chapitre C.

B. 3 Acquérir l’information
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COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

B.22 Les composants mécaniques de trans-
mission
– Loi de mouvement : relation entrée-sortie.
– Puissances d’entrée et de sortie, rendement ;
– Conditions d’installation et de bon fonc-
tionnement.

Pour les solutions constructives suivantes :

B.221 Sans transformation de mouvement
– Sans modification de la vitesse angulaire :
accouplement d’arbres, embrayage, limiteur
de couple, frein.
– Avec modification de la vitesse angulaire :
poulies-courroie, engrenages (1). Application
aux réducteurs et aux boîtes de vitesse.

B.222 Avec transformation de mouvement
Systèmes vis-écrou et systèmes plans.

NIVEAU
D’ACQUISITION

1 2 3 4

X
X

X

X

X

X

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Les éléments du cahier des charges de l’ac-
quisition d’une grandeur ou d’un paramètre
et les documents techniques relatifs au cap-
teur étant donnés :
– justifier un choix de capteur ;
– expliciter les caractéristiques d’entrée et de
sortie du conditionneur éventuel ;
– identifier la grandeur physique à mesurer et
la nature de l’information délivrée par le cap-
teur.

➡ Une chaîne d’acquisition étant en fonc-
tionnement et les documents techniques sur
le (ou les) capteur(s) étant à disposition :
– décrire par schéma-blocs une décomposi-
tion structurelle et fonctionnelle de tout ou
partie de la chaîne d’acquisition ;
– mesurer les signaux en divers points de la
chaîne d’acquisition ;
– décrire et représenter l’évolution du signal
le long de la chaîne.

B.31 Les capteurs
– Fonction de base et structure fonctionnelle
de la chaîne d’acquisition.
– Caractéristiques d’entrée (grandeur à mesurer
dans son milieu) et de sortie (donnée fournie).
– Caractéristiques métrologiques (étendue de
mesure, sensibilité, résolution, répétabilité).
– Temps de réponse.
– Conditions de montage, réglage.

Pour les solutions constructives :
– détecteurs avec ou sans contact ;
– capteurs de position, de pression, d’effort.

B.32 Le conditionnement du signal
– Le signal et son évolution temporelle (chro-
nogramme).
– Principales fonctions de conditionnement de
signal (amplification, filtrage, mise en forme,
conversion).

Pour les solutions constructives :
– détecteurs avec ou sans contact ;
– capteurs de position, de pression, d’effort.

NIVEAU
D’ACQUISITION

1 2 3 4

X

X
X

X

X

X

X



Commentaires
Les chaînes étudiées seront choisies en fonction de leur caractère transposable et
révélateur des applications modernes de la haute technologie. L’accent sera mis sur
les principes de fonctionnement, les critères de choix des capteurs et les fonctions de
l’électronique de conditionnement.
Cet enseignement vise à construire chez l’élève une culture du choix d’un compo-
sant en réponse à un besoin formalisé de maîtrise des informations caractérisant
l’état du système.

B. 4 Traiter l’information
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COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ À partir d’un système mis à disposition
et/ou défini par un dossier, des documents
techniques correspondants et du cahier des
charges de l’application :
– identifier les différents constituants maté-
riels de la chaîne d’information et les fonc-
tions techniques réalisées ;
– analyser l’organisation fonctionnelle de la
chaîne d’information et en établir un schéma-
bloc (fonctions assurées, flux de données).

➡ Sur un équipement réel donné, une propo-
sition de modification de fonctionnement de
tout ou partie du système étant formulée, le
modèle de commande et les frontières de
l’étude étant définies :
– modifier la spécification comportementale
à l’aide d’un éditeur (atelier logiciel, interface
de développement rapide) ;
– générer automatiquement le programme et
l’implanter dans le système cible ;
– tester le fonctionnement.

B.41 Le système de traitement intégré dans la
chaîne d’information
– Fonction de base et caractéristiques des
entrées et des sorties de la chaîne d’informa-
tion.
– Architecture matérielle, contraintes de mon-
tage, de connexion et de configuration.

Pour les solutions constructives :
– chaîne intégrant un automate programma-
ble industriel (API) ;
– chaîne intégrant un système à base de micro-
contrôleur.

B.42 Les sytèmes programmables
B.421 Structure fonctionnelle et matérielle
– Fonction de base et caractéristiques des
entrées et des sorties du système de traitement
de l’information.
– Structure fonctionnelle et architecture maté-
rielle (microprocesseurs, mémoires, bus, car-
tes d’E/S et coupleurs). (1)
– Caractéristiques de fonctionnement : espace
adressable, temps d’exécution.
– Paramètres de configuration pour une appli-
cation donnée (logiciels et matériels).

B.422 Structure logicielle
– Structure et mise en œuvre de la chaîne de
développement (éditeur, compilateur, débo-
gueur).
– Structuration d’un programme d’applica-
tion (utilisation de modules logiciels réutili-
sables tels que : fonctions et bloc fonctionnels
pour les API, bibliothèques de composants
logiciels pour les microcontrôleurs).

Pour les solutions constructives :
– automate programmable industriel (API) ;
– systèmes à base de microcontrôleur.

NIVEAU
D’ACQUISITION

1 2 3 4

X

X

X

X

X

X

X

X

(1) On se limitera strictement aux aspects fonctionnels de traitement.

Commentaires
Les langages assembleurs ne feront pas l’objet d’une étude particulière. Ils pourront
éventuellement servir à une illustration du fonctionnement d’une unité centrale.
L’apprentissage d’un langage de haut niveau orienté objet n’est pas au programme,
mais on pourra valoriser le concept important de réutilisation lors de l’utilisation de
bibliothèques de composants logiciels fournis avec certains microcontrôleurs.
Dans le cas des automates programmables industriels, on utilisera des éditeurs permettant
de travailler au niveau de la spécification ou des ateliers logiciels conformes à la norme
IEC61131-3 où on se limitera à l’utilisation d’un (deux au plus) langage normalisé.
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COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Un système de dialogue ou de communica-
tion étant à disposition et/ou défini par un
dossier, la documentation technique associée
étant fournie :
– identifier la nature de l’information à com-
muniquer ;
– reconnaître le type d’interface d’E/S.

➡ En présence de postes équipés d’une carte
réseau, une procédure détaillée de mise en
œuvre d’un réseau local étant fournie :
– établir les liaisons physiques entre les diffé-
rents postes et les périphériques ;
– configurer les logiciels de façon à établir la
communication.

➡ En présence d’un poste d’accès au réseau
Internet :
– énoncer, d’un point de vue utilisateur, les
éléments caractéristiques du réseau (architec-
ture matérielle, services, etc.) ;
– paramétrer une suite de protocoles TCP-IP.

B.51 Les périphériques
Dialogue homme-machine :
– saisie d’informations binaires ou numéri-
ques ;
– affichage d’informations binaires ou numé-
riques ;
– modes de transmission série et parallèle (for-
mat, paramètres).

Pour les solutions constructives :
– périphériques de positionnement d’un poin-
teur sur un écran, de saisie d’images, de lectu-
re de codes, de saisie de consignes opérateurs ;
– afficheurs alphanumériques, écrans, impri-
mantes, traceurs.

Stockage des données :
– par procédé magnétique ;
– par procédé optique.

Pour les solutions constructives :
Périphériques de stockage des données sur dis-
ques magnétiques et optiques.

B.52 Les réseaux
– Fonction globale (concept de mise en réseau
local et étendu).
– Architecture matérielle (cartes réseau,
concentrateurs, câbles, connecteurs, modems).
– Modes d’accès au média et envoi des don-
nées sur le réseau (trame).
– Notion de protocole.
– Paramètres de configuration d’une suite de
protocoles TCP-IP dans un système d’exploi-
tation multitâches (adresse IP, masque de
sous-réseau).

Pour les solutions constructives : ethernet ,
bus de terrain, internet.
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C - Principes et comportements
C. 1 La chaîne d’énergie

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ À partir de tout ou partie d’un produit :
– disponible sous sa forme matérielle (réel
démontable), instrumenté si nécessaire ;
– et/ou défini par une maquette numérique,
un dessin d’ensemble, un schéma de principe,
l’élève doit être capable de :
– isoler un solide ou un ensemble de solides
et justifier l’isolement proposé ;
– identifier les contacts entre pièces et la liai-
son réalisée ;

C.11 Comportement mécanique des structu-
res et des mécanismes
C.111 Liaisons mécaniques
– Liaisons normalisées (limitées aux solutions
constructives étudiées).
– Mouvements relatifs et actions mécaniques
associées.
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B. 5 Communiquer l’information

Commentaires
L’étude d’un réseau local ou étendu est conduite essentiellement sous forme de TP,
selon un point de vue utilisateur.
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– associer à chaque liaison les paramètres
géométriques et les grandeurs de vitesse qui
définissent les mouvements permis ;
– déterminer les actions mécaniques transmi-
ses, résultante et moment résultant, par :

- une résolution graphique pour un solide
ou un ensemble de solides isolé soumis à 2
ou 3 forces concourantes,
- résolution analytique dans le cas de forces
parallèles,
- une résolution logicielle dans les cas plus
complexes ;

– déterminer les grandeurs cinématiques
caractéristiques associées à la fonction réali-
sée (vitesse linéaire ou/et angulaire d’entrée et
de sortie) ;
– appliquer le principe fondamental de la
dynamique à l’élément réalisant la fonction
mécanique étudiée :

- définir et quantifier les efforts moteur et
résistant, le moment d’inertie et l’accéléra-
tion linéaire ou angulaire,
- en déduire la force ou le couple en accélé-
ration constante (application au calcul de
l’effort au démarrage) ;

– identifier la sollicitation subie par un solide
de type poutre.

➡ Un système avec conversion et transmis-
sion d’énergie étant à disposition et/ou défini
par son dossier, le cahier des charges étant
donné et les documentations techniques con-
cernant la chaîne d’énergie étant fournis :
– analyser et déterminer les modes de fonc-
tionnement, en déduire le sens de circulation
du flux d’énergie ;
– déterminer les grandeurs énergétiques des
éléments fonctionnels de la chaîne d’énergie
(puissances d’entrée et de sortie, rendement) ;
– reconnaître la réversibilité des éléments
fonctionnels de la chaîne (transmission,
conversion, alimentation) ;
– tracer la relation entrée/sortie dans le qua-
drant correspondant.

C.112 Transmission des efforts, statique des
mécanismes
– Actions à distance, actions de contact.
– Actions mutuelles, isolement d’un solide
ou d’un ensemble de solides.
– Principe fondamental de la statique.
– Efforts transmis par les liaisons (sur des étu-
des de cas).

C.113 Transmission des mouvements, ciné-
matique des mécanismes
– Graphe des liaisons (ou de structure).
– Schéma cinématique et paramétrage d’un
mécanisme.
– Mouvements de translation et de rotation
autour d’un axe fixe (1).
– Mouvement plan (2).
– Mouvement hélicoïdal.

C.114 Frottement entre solides, résistance au
mouvement
Glissement, roulement.

C.115 Mouvement d’un solide indéformable
– Isolement d’un solide.
– Principe fondamental de la dynamique
appliqué à un solide : application aux solides
en mouvement de translation rectiligne et de
rotation autour d’un axe fixe central d’inertie.

C.116 Comportement du solide déformable
À partir d’études de cas et d’essais (traction,
torsion, flexion), faire émerger les notions :
– de sollicitation de traction, flexion et torsion ;
– de limite élastique et de module d’élasticité
longitudinal (module de Young) dans le cas de
l’essai de traction.

C.12 Comportement énergetique des systèmes
C.121 Énergie, puissance
– Énergie et puissance électrique.
– Travail et puissance d’une force et d’un couple.

C.122 Conversion électromécanique d’énergie
– Principe physique de base utilisé dans les
actionneurs électriques (application de la loi
de Laplace aux moteurs à courant continu).
– Conversion et transmission de puissance :
rendement d’un actionneur ou d’un méca-
nisme (puissance électrique absorbée, puissan-
ce mécanique utile).

C.123 Espace de fonctionnement en régime
permanent
– Caractéristique force-vitesse et couple-vitesse.
– Notion de point de fonctionnement.
– Réversibilité d’une source, d’un actionneur,
d’une chaîne de transmission.
– Dans le cas du moteur à courant continu :
entraînement et freinage d’une charge, dissi-
pation de l’énergie, notion de quadrant.

C.124 La sécurité des biens et des personnes
– Notions de risques et de phénomènes dan-
gereux.
– Dangers du courant électrique :

- sécurité des personnes ;
- sécurité des biens (surcharge, court-circuit).
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(1) Champ des vitesses.
(2) Construction graphique du CIR et du champ des vitesses. Base et roulante sont exclues du programme. L’étude multipositions sera
effectuée à l’aide de logiciels.
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COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Un système de traitement intégré à une
chaîne d’information étant disponible sous
forme matérielle et/ou défini par son dossier :
– lister et caractériser les entrées et les sorties ;
– identifier les opérateurs logiques et arith-
métiques utilisés ;
– déterminer le format numérique adapté ;
– établir, pour un système combinatoire, l’ex-
pression d’une fonction logique, la représen-
ter sous les formes tabulées, d’équations ou
graphiques.

➡ Un cahier des charges d’une application
étant donné, les frontières de l’étude précisées :
élaborer tout ou partie du modèle comporte-
mental.

➡ Pour une application donnée sur un systè-
me séquentiel mis à disposition et/ou défini
par un dossier, le cahier des charges et les
frontières de l’étude étant précisés et le Graf-
cet fourni :
– analyser et interpréter le grafcet fourni en
décrivant, depuis une situation donnée, la
suite des situations atteintes au cours de
l’évolution ;
– vérifier le respect de certaines contraintes
formulées dans le cahier des charges (tempo-
relles, de sécurité) ;
– élaborer un diagramme décrivant l’enchaî-
nement temporel des différentes tâches.

C.21 L’information
– Nature de l’information (logique, analogi-
que, numérique).
– Les systèmes de numération (base 2, base
10, base 16).
– Les codes (binaire pur, BCD, GRAY, 
ASCII).

C.22 Comportement des systèmes logiques
combinatoires
– Définition d’un système logique combinatoi-
re.
– Variable logique, opérateurs logiques OU,
ET, NON (application du théorème de De
Morgan) et expressions logiques.
– Outils de description (table de vérité, équa-
tion logique, logigramme).

C.23 Comportement des systèmes logiques
séquentiels
– Définition d’un système logique séquen-
tiel.
– Le concept d’état.
– Les fonctions : mémoire, comptage et re-
tard.
– Le modèle comportemental Grafcet
(IEC60848) :

- frontière de description et bilan des en-
trées/sorties ;
- descriptions structurées ;
- syntaxe et sémantique du modèle Grafcet,
règles d’évolution (1 à 4).

C.24 Comportement des systèmes numéri-
ques
– Définition d’un système numérique.
– Variable numérique, mot binaire.
– Les opérateurs sur mots (décalage, OU, ET,
NON, transfert, comparaison, addition et
soustraction d’entiers).
– Les outils de description comportemen-
tale :

- algorigramme, appel de procédures ;
- spécification littérale structurée : expres-
sions, énoncés d’affectation et d’itération (SI
..., ALORS ..., SINON ..., FAIRE ...,
JUSQU’À ..., TANT QUE ..., FAIRE ...,
POUR ..., FAIRE ...).
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C. 2 La chaîne d’information

Commentaires
L’étude des systèmes combinatoires, séquentiels et numériques permettra en parti-
culier de sensibiliser les élèves à l’utilisation d’un outil de description du comporte-
ment adapté à un problème donné.
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COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Un dossier technique de produit ou de
système étant fourni sous forme de dessin, la
norme associée étant à disposition :
– représenter tout ou partie du produit sous
forme schématique ;
– identifier les constituants représentés.

➡ Un produit étant mis à disposition ou dé-
fini sous forme de représentation du réel :
– identifier les différentes pièces constituant
l’assemblage ;
– définir les contraintes d’assemblage ;
– analyser morphologiquement les pièces et
identifier les volumes élémentaires et les
paramètres associés.

➡ Un produit étant mis à disposition et/ou
défini par un dossier : représenter tout ou
partie du produit à l’aide de l’outil informa-
tique 3D.

D.1 Schématisation
– Schémas mécaniques (cinématique, techno-
logique).
– Schémas normalisés : électriques, électroni-
ques et pneumatiques (symboles et règles de
représentation).

D.2 Représentation géométrique du réel
– Dessin et croquis à main levée pour expri-
mer une idée, esquisser une solution, décrire
graphiquement une observation.
– Représentation en 3D par modeleur volumi-
que paramétré variationnel :

- différents modes de création des pièces ;
- arbres de construction ;
- relations entre paramètres géométriques et
conditions fonctionnelles ;
- assemblage sous contrainte ; arbre d’as-
semblage.

– Outils d’animation et de simulation : dépla-
cements et interférences, etc.
– Exploitation de bases de données de compo-
sants.
– Relation 3D-2D : mise en plan, coupes et
sections.
– Fonctionnalités d’habillage.
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D - Représentation des produits pluritechniques

Commentaires
L’enseignement de la représentation des produits pluritechniques rend l’élève capa-
ble de décrire le produit analysé ou conçu dans un contexte donné. Les outils de
CAO sont utilisés et l’enseignant suivra leur évolution.

Cet enseignement participe à la conceptualisation et à la compréhension des autres
parties du programme et aux productions qui leur sont associées. Il sera donc essen-
tiellement abordé, en lecture comme en écriture, lors d’activités d’analyse et de
conception de produits, et trouvera une place privilégiée dans le cadre d’activités de
projet et/ou de travaux personnels encadrés.

E - Projet pluritechnique encadré

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

➡ Un CdCF ou un dossier technique de pro-
duit étant fourni, les outils logiciels et les
bibliothèques nécessaires étant mis à disposi-
tion ; une étude de produit ou une modifica-
tion du produit relative à une performance
ou à une fonction technique étant définie par
un cahier des charges partiel ou un autre
principe de solution étant proposé :
– proposer une note de clarification dé-
finissant les objectifs, les tâches et le plan-
ning ;

E.1 - La démarche de projet
– Expression du besoin :

- objectifs ;
- contraintes.

– Organisation :
- planning ;
- définition et répartition des tâches ;
- revues de projet.

– Bilan :
- rapport, démonstration et conclusions,
écarts par rapport à l’objectif.
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Commentaires
Il s’agit ici d’une activité de petit projet pluridisciplinaire qui peut aller jusqu’à la
réalisation de certains éléments, à l’aide des outils de production présents dans le
laboratoire, et l’assemblage de composants. L’activité de chaque groupe est structu-
rée en démarche de projet de type ingénierie concourante.

Cette activité doit constituer la synthèse des apprentissages effectués pendant le
cycle de formation. Elle doit permettre à l’élève de développer son esprit de synthè-
se et d’acquérir le sens d’une ingénierie aboutie avec la prise en compte de diverses
étapes du cycle de vie d’un produit ou d’un système.

L’élève est acteur et propose ses solutions. C’est dans ce type d’activités que les
sciences de l’ingénieur prennent tout leur sens.

L’accès à une documentation organisée et la mise à disposition de bibliothèques
informatiques sont indispensables à la réussite des activités de projet.

Des normes sur les spécifications, des documentations sur les procédés de produc-
tion et de mesure, complétées par quelques leçons de synthèse sur les méthodes
d’analyse et d’organisation, complètent les savoirs ressource des autres chapitres
pour que l’élève puisse conduire ses activités.
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COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS

ET SAVOIR-FAIRE ASSOCIÉS

– communiquer au sein du groupe de projet,
et rendre compte de son travail oralement et
par écrit ;
– produire différentes architectures de solu-
tions sous forme de schémas, de croquis ou
dessins à main levée, d’algorithmes ;
– évaluer la réponse des solutions proposées
au cahier des charges et les comparer ;
– choisir le cas échéant des éléments stan-
dards ;
– rechercher et partager des données infor-
matiques ;
– représenter la solution en utilisant l’outil
informatique.

E.2 - Les performances des solutions con-
structives
– La réponse au cahier des charges.
– Le choix d’une solution : critères et pondé-
ration.
– Les critères économiques : notion de coût.

E.3 – Les composantes de la compétitivité
– La standardisation.
– L’interchangeabilité des pièces et des com-
posants.
– L’adéquation produit-procédé-matériau.

E.4 – Les outils et les méthodes de la compéti-
tivité
– La CAO, la CFAO, le prototypage rapide.
– L’ingénierie concourante et simultanée.
– La démarche de qualité.
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Épreuve de sciences de l'ingénieur
Coefficient : 9
Durée : 7 heures
Forme de l'évaluation
L'épreuve de sciences de l'ingénieur se déroule en deux parties :
A - une partie « écrite » : durée : 4 heures, coefficient : 4 ;
B - une partie « d'activités pratiques » : durée : 3 heures, coefficient : 5. 

Rappel des compétences terminales visées 
Conformément aux compétences terminales visées dans le programme d'ensei-
gnement de sciences de l'ingénieur, le titulaire du baccalauréat scientifique, spécialité
« sciences de l'ingénieur » doit être capable : 
– d'identifier l’organisation fonctionnelle et structurelle d'un produit ou d'un
système pluritechnique, ainsi que les flux d'énergie et d'information par lesquels il
s'anime et communique ; 
– de le mettre en œuvre, d'analyser son fonctionnement et d'y associer des modèles
de comportement ; 
– d'en déterminer expérimentalement les principales performances ; 
– d'effectuer des calculs simples relatifs aux grandeurs associées aux fonctions du
système et/ou de vérifier (éventuellement à l'aide de logiciels) la réponse à des
performances attendues du cahier des charges ; 
– de justifier l'organisation des constituants de systèmes simples ; 
– de participer, en tant que généraliste, à tout ou partie de la mise au point et de
l'utilisation d'un système, d'un sous-système ou d'un constituant ;
– d'utiliser les outils informatiques actuels de documentation, conception, calcul,
simulation et partage de données. 

A - Partie écrite de sciences de l'ingénieur 
Coefficient : 4 
Durée : 4 heures
Contenu et support de l’évaluation 

Cette partie d'épreuve est organisée à partir des éléments d'un dossier technique
relatif à un système pluritechnique significatif des technologies contemporaines
représentatives des domaines techniques proposés dans le programme de la classe de
première et terminale.

La structure du sujet amène un candidat à : 
– traiter un nombre limité de problématiques techniques identifiées (sans décou-
page excessif) qui doivent privilégier des réponses argumentées laissant au candidat
des possibilités de choix et l'amenant à proposer une rédaction structurée ; 
– calculer certaines grandeurs physiques dans le but de résoudre une problématique
technique, en privilégiant les phases relatives à la modélisation d'une situation
technique et à l'exploitation des valeurs obtenues.

Objet de l'évaluation

Le candidat doit montrer ses capacités à : 
– analyser et interpréter les informations contenues dans le sujet et dans le dossier
technique ;
– mettre en œuvre les connaissances et les méthodes pertinentes relatives à la réso-
lution des problèmes posés ;
– proposer des éléments de solution constructive à l'aide des outils de communica-
tion technique en vigueur ;
– s'exprimer de manière claire, rigoureuse et concise
La maîtrise de l'expression écrite de la langue française et de l'utilisation des diffé-
rentes formes de représentation précisées dans le programme est un élément d'ap-
préciation significatif de la qualité de la composition du candidat.

L'ensemble de la copie du candidat est corrigé par deux correcteurs professeurs
chargés de l'enseignement des sciences de l'ingénieur.
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Notation

Cette partie est notée sur 20 en points entiers.

B - Partie de travaux pratiques de sciences de l'ingénieur
Coefficient : 5
Durée : 3 heures
Cette seconde partie est évaluée par une commission d'interrogation composée de
deux professeurs chargés de l'enseignement des sciences de l'ingénieur.

Contenu et support de l'évaluation 

Les travaux pratiques se déroulent dans le laboratoire de sciences de l'ingénieur. 

Les compétences du programme, évaluées au travers d'une activité de travaux pra-
tiques réalisée par le candidat, sont choisies parmi celles qui impliquent des inter-
ventions ou des manipulations, avec la mise en œuvre de démarches et la mobilisa-
tion de savoirs contribuant à montrer la compréhension du système étudié. 

Les activités doivent répondre à un problème technique posé en relation avec le sup-
port de travaux pratiques. 

Compte tenu de la spécificité des activités de travaux pratiques le temps nécessaire
à la réalisation des interventions ou des manipulations demandées au candidat
devra être de l'ordre de 2 heures.

Le support d'évaluation est constitué d'un système pluritechnique en état de fonc-
tionner, présentant des points de mesures accessibles, dont certains éléments sont
disponibles séparément pour observations et essais, associés éventuellement à des
dispositifs didactiques. Il doit satisfaire aux recommandations spécifiées dans le liv-
ret d'accompagnement du programme de sciences de l'ingénieur.

Outre les équipements mis à la disposition du candidat, ce dernier dispose d'un dos-
sier (certains documents de ce dossier peuvent être sous forme numérisée) qui com-
prend :
– les documents techniques nécessaires ;
– la description du travail attendu du candidat et des résultats et/ou des explications
à fournir ;
– un document sur lequel il consigne les résultats de ses activités ;
– les critères d'évaluation validés par la commission académique utilisés pour appré-
cier le travail du candidat durant le déroulement de l'activité.

Exemples d'interventions ou de manipulations, de démarches et de savoirs évalués
dans cette activité (liste non exhaustive) :
– mettre en œuvre, configurer, régler et/ou paramétrer le poste d'expérimentation,
vérifier les performances définies par le cahier des charges fonctionnel ;
– réaliser l'assemblage et/ou le câblage des constituants en vue d'obtenir un résultat
spécifié :
– identifier des solutions constructives explicitées dans le programme et définir
leur(s) fonction(s) technique(s), préciser les caractéristiques d'entrée et de sortie et
éventuellement les paramètres de réglage, représenter la solution par un schéma ; 
– identifier l'architecture du système, les flux (énergie, information) et les éléments
transformés, décrire et représenter sous forme de schéma-bloc la chaîne d'énergie et
la chaîne d'information, préciser les fonctions techniques respectives et caractériser
les flux (nature, grandeur, protocole) ; 
– définir les relations entre la chaîne d’information et la chaîne d'énergie en identi-
fiant les interfaces (solutions constructives) ; 
– mesurer en divers points d'une chaîne d'énergie des grandeurs électriques (tension,
intensité, durée ou fréquence) et mécaniques (effort, vitesse), en déduire les puis-
sances et les rendements, tracer des caractéristiques entrée-sortie d'éléments et/ou de
l'ensemble ; 
– mesurer en divers points d'une chaîne d'information les caractéristiques de
signaux électriques échangés (tension, intensité, fréquence, type et forme des sig-

naux), représenter les évolutions de ces signaux, identifier les contraintes de com-
patibilité entre les constituants de la chaîne d'information ; 
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– préciser, à partir des mesures, les performances obtenues par les solutions
constructives mises en œuvre ; 
– relever les écarts entre les exigences d'un cahier des charges (spécification) et le
fonctionnement réel observé du système, modifier la configuration et les réglages
matériels et logiciels, modifier le programme à l'aide d'éditeurs de modèles de
commande, réduire ces écarts ; 
– modifier le modèle de commande, la configuration et les réglages pour répondre
à une modification du fonctionnement, modifier le programme au moyen d'édi-
teurs, valider par simulation et par tests du fonctionnement réel ; 
– toute autre proposition validée par la commission académique. 

La liste des sujets de travaux pratiques, dans chaque académie, est arrêtée par le rec-
teur sur proposition de l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional
(IA-IPR) de sciences et techniques industrielles (STI) en charge de l'enseignement des
sciences de l’ingénieur dans la série scientifique. Une commission académique prési-
dée par l’IA-IPR de STI, composée de chefs de travaux de lycée et de professeurs
chargés de l'enseignement des sciences de l’ingénieur est chargée des travaux prépa-
ratoires à l'élaboration de cette liste. Chaque centre est tenu de mettre en œuvre la
totalité des sujets de la liste qui lui a été donnée. Chaque candidat tire au sort un
sujet parmi les sujets de cette liste. 

Déroulement de l'évaluation 

Les examinateurs sont présents pendant toute la durée de cette partie d'épreuve, ils
observent le candidat et peuvent lui poser des questions concernant l'organisation
du poste de travail, l'avancement des travaux, les choix, les décisions prises en cours
d'activité. Ils s'assurent également de la compréhension globale de l'activité et des
concepts mis en œuvre, en vérifiant la capacité du candidat à justifier les activités
pratiques menées par rapport au problème technique posé et les résultats acquis. 

Pour compléter cette évaluation ponctuelle, les examinateurs disposent d'un docu-
ment de synthèse établi par les enseignants de sciences de l'ingénieur responsables
de la formation du candidat durant l'année scolaire. Ce document récapitule les tra-
vaux pratiques menés durant l'année scolaire (objectif d'apprentissage, support
technique concerné et évaluation) et est complété par une appréciation générale sur
le travail et les résultats de l'élève durant la formation.

Notation des travaux pratiques (sur 100 points)
Les examinateurs arrêtent une proposition de note en tenant compte de la réparti-
tion suivante :

¸ Pour les candidats scolaires
1) Évaluation du TP : notée sur 80 points.
2) Évaluation du travail de l'année terminale en TP : notée sur 20 points.
L'évaluation du travail de l'année terminale en TP s'appuie sur l'appréciation géné-
rale du travail et des résultats de l'élève formulée dans le document de synthèse par
ses enseignants.

¸ Pour les candidats individuels et du privé hors contrat
Seule est prise en compte l'évaluation du TP effectué pendant l'épreuve : notée sur
100 points.
Cette note est ramenée à une note sur 20 donnée en points entiers.

Épreuve orale de contrôle 
Coefficient : 9 
Durée : 30 minutes 
Temps de préparation : 2 heures 
Objectifs de l'épreuve 
II s'agit d'évaluer les principales compétences terminales visées dans le programme
de sciences de l'ingénieur. 

Contenu et support de l'évaluation 

Cette épreuve prend appui sur un dossier technique relatif à un système pluritech-
nique significatif des technologies contemporaines représentatives des domaines
techniques proposés dans le programme de la classe de première et terminale.
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Elle comprend des questions portant sur : 
1) Analyse du système 
– décrire l'organisation fonctionnelle du système et identifier la chaîne d'énergie, la
chaîne d'information et les interfaces ; 
– associer aux solutions constructives les fonctions techniques réalisées. 
2) Comportement du système 
– calculer certaines grandeurs physiques dans le but de résoudre une problématique
technique, en privilégiant les phases relatives à la modélisation d'une situation tech-
nique et à l'exploitation des valeurs obtenues en vue de justifier le choix de solutions
constructives. 
3) Évolution du système 
– produire tout ou partie d'un texte, d'un schéma, d'un dessin à main levée décri-
vant ou représentant une solution constructive permettant une évolution modeste
du système répondant à un nouveau cahier des charges fonctionnel. 

Organisation matérielle de l'épreuve 

Le support technique de l'épreuve est unique. Il est constitué des éléments suivants : 

1 ) Le dossier technique « présentation du système » qui comprend : 
– les données du cahier des charges fonctionnel nécessaires ; 
– la description fonctionnelle et/ou matérielle du système ; 
– les caractéristiques techniques des constituants et composants du système ; 
– les documents techniques nécessaires à la définition des données. 
2) Le dossier pédagogique ou « travail demandé » qui comprend : un ensemble de
questions présentant un caractère cohérent et portant sur les points caractéristiques
du programme, relatives aux 3 volets de l'épreuve : 
– analyse du système ; 
– comportement du système ; 
– évolution du système. 

Le travail demandé précise le temps à consacrer à chaque partie et le barème de
notation ainsi que les moyens mis à la disposition du candidat. Ce dossier peut
inclure éventuellement des documents de travail sur lesquels le candidat est invité à
répondre directement à certaines questions. Une grande latitude doit cependant être
laissée au candidat dans la façon de formuler ses réponses.

L'ensemble du sujet permet une appropriation rapide des données. Sa présentation
doit faire appel à l'outil informatique. L'ensemble du dossier ne doit pas dépasser 8
pages ou documents. 

Déroulement de l'épreuve 

À l'issue des 2 heures de préparation, le candidat expose le résultat de ses travaux
pendant 15 minutes. Puis pendant 15 minutes, des questions relatives au contenu
des travaux présentés, portant sur les connaissances nécessaires à la résolution des
problèmes à résoudre sont posées au candidat. 

Critères d'évaluation 

Les critères d'évaluation suivants seront plus particulièrement pris en compte : 
– exactitude et validité des réponses ; 
– exactitude des connaissances appliquées ; 
– méthode et rigueur dans l'analyse et la résolution ; 
– pertinence des commentaires et des justifications ; 
– qualité de l'exposé. 

A l'issue de l'interrogation orale, la note de l'épreuve de contrôle est ajustée par la
prise en compte des travaux et des résultats de l'élève pendant la classe terminale
consignés dans un dossier mis à disposition du jury par l'établissement de forma-
tion.
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