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SSI 
Série S – Enseignement spécifique des Sciences de l’Ingénieur 

 

Présentation 
Les Sciences de l’Ingénieur sont un enseignement spécifique du baccalauréat Scientifique 
(Bac S). Cet enseignement mobilise des compétences scientifiques et technologiques pour 
s’intéresser aux systèmes pluri technologiques répondant aux besoins de l’Homme tels que 
l’accès à l’eau, à l’énergie, à l’alimentation, à l’habitat, au transport, à la santé, à l’éducation 
et à l’information. 

 
   

 
 

Objectifs de la formation 
Cette formation dans le cycle terminal du lycée, a pour objectif d’aborder la démarche d’un 
ingénieur capable d’innover, de prévoir et maîtriser les performances des systèmes 
complexes, en intégrant les grandes questions sociétales et environnementales. Un élève sera 
donc amener durant sa formation à: 

 vérifier expérimentalement les performances 
attendues d’un système 

 proposer et de valider des modèles d’un système à 
partir d’essais 

 prévoir les performances d’un système à partir de 
modélisations,  

 proposer des architectures de solutions, sous forme de schémas 
ou d’algorigrammes. 

 

Exigences en classe de première S SI 
En classe de 2nde générale et technologique, le projet d'orientation vers une première S 
Sciences de l’Ingénieur peut être préparé en choisissant les enseignements d'exploration 
Sciences de l’Ingénieur et/ou Création et Innovation Technologiques 
Le Bac SSI s’adresse aux élèves qui envisagent en priorité des poursuites d’études 
supérieures scientifiques. 

Les Horaires 
 

 Sciences de l’Ingénieur 
En Première 6h (+1h Travaux Personnels Encadrés) 
En Terminale 8h 

 

 
 

                                            
Epreuves et Spécialités au Baccalauréat 

 

Choix de la Spécialité 
 Le coefficient de l’épreuve Science de l’Ingénieur sera de 6 pour un élève de Terminale S 
SI qui choisit un enseignement de spécialité parmi :  

 Mathématiques  
 Physique-chimie  
 Informatique et Sciences du Numérique 

Cet enseignement de spécialité d’une durée de 2h/semaine est affecté, lui, d’un coefficient 2 
au baccalauréat. 
 
 Le coefficient de l’épreuve Science de l’Ingénieur sera de 8 pour un élève de Terminale S 
SI qui choisit aussi comme enseignement de spécialité l’enseignement Sciences de 
l’Ingénieur (sans enseignement supplémentaire durant l’année) 
 

Epreuves 
L'épreuve de sciences de l'ingénieur comporte deux parties :  

 une partie écrite ponctuelle (4h), comptant pour 15 points sur 20 
 et une partie orale d’évaluation et de soutenance de projet, comptant pour 5 points 

sur 20. Ce projet est mené par groupe de 3 à 5 élèves durant 70h en classe de 
Terminale 

 

Les poursuites d’études 
Le titulaire du baccalauréat  Scientifique Sciences de l’Ingénieur pourra poursuivre ses 
études en: 

 CPGE (Classe préparatoires aux Grandes Ecoles) : PTSI (Physique, Technologie, 
Sciences de l'Ingénieur), PCSI (Physique, Chimie, Sciences de l'Ingénie), MPSI 
(Mathématiques, Physique, Sciences de l'Ingénieur) 

 Ecoles d’ingénieur à cycle préparatoire intégré 
 IUT (Institut Universitaire de Technologie) 
 Université 
 STS (section de Technicien Supérieur) 

 

Les emplois concernés 
En tant que filière scientifique, la série SSI prépare tout particulièrement aux métiers 
d’ingénieur. Tous les secteurs industriels sont concernés : aéronautique, mécanique, industrie 
chimique, bâtiment et travaux publics, énergie, environnement, électronique, etc. 
 

Enseignement général (LV, 
Philosophie, EPS, AP) 

Enseignement 
scientifique (Math, 
Physique-Chimie) 

 
Sciences de 
l’Ingénieur 

Spécialité 

Répartition des Enseignements en Terminale SSI 


