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Vers les métiers de l’ingénierie

POURQUOI UN « PARCOURS SCIENTIFIQUE ET NUMÉRIQUE» ?
Venez relever les nouveaux défis scientifiques, numériques,
environnementaux et sociétaux du monde actuel et de demain

Imaginer

Concevoir

Créer

Innover

Ces compétences demandées aux futurs ingénieurs sont très
développées dans les spécialités S.I. (Sciences de l'Ingénieur)
et N.S.I. (Numérique et Sciences Informatiques)

FAIRE SON CHOIX
Choix obligatoire de 3 spécialités en classe de première, 2 en classe
de terminale

SpécialitéS SCientifiqueS propoSéeS au lycée Labbé

Sciences de
l’Ingénieur

Numérique et
Sciences
Informatiques

Mathématiques

Physique
Chimie

PoSSibilité de choix de SpécialitéS au lycée Labbé

En Première : 12h de spécialités

OU
En Terminale : 12h de spécialités + 3h d'option

+

Option Maths Complémentaires

+ Option Maths Expertes
* Le choix de la Spécialité SI en Terminale eSt le Seul permettant de bénéficier de 2h de PhySique-Chimie SupplémentaireS

Numérique et Sciences Informatiques

Les sciences de l’ingénieur
L’approche en sciences de l’ingénieur mobilise
une démarche SCientifique reposant sur
l’observation, l’élaboration d’hypothèses, la
modélisation, la simulation et l’expérimentation
matérielle ou virtuelle ainsi que l’analyse
critique des résultats obtenus.
Les enseignements installent progressivement la
démarche de l‘ingénieur qui consiste à
comparer les différentes performances du cahier
des charges avec celles mesurées
ou simulées. Les élèves sont conduits
à mettre en œuvre une analyse critique des
résultats pour s’interroger sur leur validité,
pour optimiSer leS modèleS numériqueS
et leS objetS matérielS afin
d’obtenir les performances attendues.
Les champs abordés en sciences de l’ingénieur
recouvrent le large spectre scientifique et
technologique des champs de la mécanique,
de l’électricité et du Signal, de l’informatique et
du numérique. Les simulations multi-physiques
sont largement exploitées pour appréhender les
performances des produits en établissant des
liens entre ces différents

L’objectif de cet enseignement, non
professionnalisant, est l’appropriation des concepts
et des méthodes qui fondent l’informatique, dans
ses dimenSionS SCientifiqueS et techniqueS.
Cet enseignement s’appuie sur l’universalité de
quatre concepts fondamentaux et la variété de
leurs interactions :
●
●
●
●
●

Les données
Les algorithmes
Les langages
Les machines, incluant les objets connectés
et les réseaux
À ces concepts s’ajoute un élément transversal :
les interfaceS qui permettent la communication
avec les humains, la collecte des données
et la commande des systèmes.

Ces deux enseignements s'appuieront sur la réalisation de projets, en classe de première et terminale, menés en
équipe, nécessitant de mettre en place un travail collaboratif.

POUR QUELS ÉLÈVES ?
Pour ceux qui :
• sont curieux du monde qui les entoure ;
• aiment expérimenter ;
• résoudre des problèmes techniques ;
• travailler en groupe ;
• font preuve d’esprit critique.

VERS LA POURSUITE D’ETUDES

Parcours Scientifique
et Numérique
Ecole
d'ingénieurs

CPGE

Licences

BUT-BTS

Masters

Seconde générale et technologique, enseignements technologiques optionnels conseillés :
C.I.T.
Création et Innovation
Technologique

S.I.
Sciences
de l’Ingénieur

HORAIRES EN SÉRIE GÉNÉRALE
EnSeignementS CommunS

1ère

Tale

-

4h

Français

4h

-

Histoire - Géographie

3h

3h

Langue vivante 1 et 2

4h30

4h

Éducation physique et sportive

2h

2h

Humanité scientifiques et numériques

2h

2h

0h30

0h30

Sciences de l’Ingénieur (S.I)

4h

6h

Numérique et Sciences Informatiques (N.S.I.)

4h

6h

Mathématiques

4h

6h

Physique-Chimie

4h

6h

Philosophie

Enseignement Morale et Civique (EMC)
EnSeignementS de Spécialité

EnSeignementS optionnel
EPS

3h

3h

Mathématiques expertes

3h

3h

Mathématiques complémentaires

3h

3h

Lycée

Edmond
Labbé 817 rue Charles Bourseul - BP 809 - 59508 Douai CEDEX - 03 27 71 51 71

