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Série S – Sciences de l’Ingénieur

Cette série accueille des élèves passionnés de sciences et de nouvelles 
technologies. On y retrouve les enseignements généraux de la série S ; 
les sciences de la vie et de la terre sont quant à elles remplacées par les
sciences de l’ingénieur.
Les sciences de l’ingénieur sont les sciences de la conception et de la réalisa-
tion des systèmes inventés par l’homme. Par leur implication dans l’ensemble
de l’activité humaine, elles sont en interdépendance avec les sciences de la
nature, les sciences économiques et les sciences humaines.
Les cours et les travaux en laboratoire développent les capacités d’analyse 
et de conception. Ils s’appuient sur le sens du réel, la curiosité et le goût de
l’innovation. Ils permettent d’acquérir la maîtrise de systèmes complexes.

L’accompagnement personnalisé

L’objectif de rendre l’élève plus autonome 
nécessite avant tout l’acquisition de compé-
tences spécifiques (travailler en groupe, 
communiquer à l’oral, traiter l’information, 
s’organiser….) qui seront travaillées lors de 
ces temps d’accompagnement.

Ce dispositif offre par ailleurs l’occasion de 
retravailler, d’approfondir ou de renforcer 
certaines notions abordées dans les différentes
disciplines.

Les temps d’accompagnement personnalisé 
constituent également des moments privilégiés

pour travailler l’orientation et s’ouvrir
au monde via l’organisation de

sorties culturelles, de visites
d’entreprises, d’interventions    

diverses.

Un cadre de vie agréable 

POURQUOI
Choisir Les RIMAINS ?

Des équipements technologiques de qualité

Une culture de la pédagogie de projets reconnue 

Série S

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Enseignements Première Terminale

Français 4h00

Philosophie 3h00

Histoire-géographie 2H30 2h00

ECJS 0H30 0H30

Langues vivantes 4h30 4h00

Travaux personnels encadrés 1h00

Éducation physique et sportive 2h00 2h00

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES

Mathématiques 4h00 6h00

Physique - Chimie 3h00 5h00

Sciences de l’ingénieur 7h00 8h00

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

Mathématiques 2h00

Accompagnement personnalisé 2h00 2h00
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La Spécialité 

Ce baccalauréat contribue à répondre aux besoins en compétences scientifiques et techniques de haut
niveau pour concevoir, produire et assurer la maintenance des produits qui nous entourent. Il s’agit 
d’acquérir des savoirs dans les grands domaines technologiques actuels (mécanique, automatique, informa-
tique, électronique, réseaux et communication) et de conjuguer savoirs et savoir-faire dans des démarches
structurées d’analyse et de conception.

Le Projet en terminale 

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

Après un baccalauréat S Sciences de l’Ingénieur : quelles poursuites d’études ?

Intégrer Une Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles : MPSI (mathématiques, physique, sciences de
l’ingénieur), PCSI (physique, chimie, sciences de l’ingénieur), PTSI (physique, technologie, sciences de l’ingénieur).

Accéder aux Ecoles d’Ingénieur (sur dossier ou concours)

Intégrer un cursus universitaire, dans les domaines suivants :
Informatique, mathématique, mécanique…

Rejoindre nos Classes Préparatoires aux concours d’Officiers
de Marine Marchande (Filières A et B).

Le bac S-SI permet aussi d’accéder à des études plus courtes
en optant pour un IUT ou une STS pour obtenir un DUT (Diplôme
Universitaire Technologique) ou un BTS (Brevet de Technicien
Supérieur) en 2 ans.

Le baccalauréat S – Sciences de l’Ingénieur

Analyser

Modéliser

Communiquer
Expérimenter

Le bac S - SI donne accès à de nombreuses possibilités de poursuite d’études et est le plus approprié pour
des études supérieures de longue durée dans les domaines scientifiques et technologiques. Un large choix
est proposé aux bacheliers S-SI :


