


Sciences et vie de la Terre (SVT) 
Sciences de l’ingénieur  (SI) 









Réflexion / analyse  / synthèse 
Argumentation / rédaction 

Quelles compétences sont attendues ?     

Être curieux 

Les clés de la réussite :     

Quelles capacités sont requises ?     

Aimer comprendre et prévoir les phénomènes 
Aimer le travail bien fait et approfondi 
Avoir le goût pour les activités pratiques 







(Bac S-SVT ou S-Si) 

Suites et fonctions 

Géométrie vectorielle 

Probabilités et statistiques 

Quelques grands thèmes en Première S 





(Bac S-SVT ou S-Si) 

Économiser 
les ressources 

Structure et transformation 
De la matière  

Ondes et particules 

Temps, mouvement et 
évolution 

Énergie, matière 
et rayonnement 



Un premier choix dès la 
première… 

* Première S – S.I. 

* Première S – S.V.T. 
Terminale S – S.V.T. 

Terminale S – S.I. 

Bac S – Sciences de l’ingénieur 

Bac S – Sciences de la Vie et de la Terre 





Quelques grands thèmes en Première S – S.V.T. 
La Terre dans l’univers, la 
vie et l’évolution du vivant 

Corps humain et santé 
Enjeux planétaires  
contemporains 

Recherche 
d’hydrocarbures 

Nourrir 
l’humanité 

Patrimoine 
génétique 

Tectonique des 
plaques 

Féminin, Masculin 

La vision 





Les compétences développées en 
Sciences de l’ingénieur 



énergie 

information et communication 

production de biens et de services 

bâtiments et travaux publics 
agroalimentaire  

transport 

santé 

Les différents domaines d’application 



Recherche d’un 
effort grâce à 

une simulation 
numérique 

 

Analyse du 
système réel 

 

Mesure 
expérimentale 
de l’effort  réel 

 

Compte-rendu  
de l’activité 

(rapport, 
diaporama…) 

 



Réaliser un scanner 3D 
avec un laser et une 

Webcam ?? 



? 

Équiper une voiture RC 
d’une caméra embarquée 

pour visualisation « en 
direct » de la course 

 



Équiper une voiture RC 
d’une caméra embarquée 

pour visualisation « en 
direct » de la course 

 





Les bacheliers S représentent 52 % des bacheliers généraux en 2009 

UNIVERSITÉ     50,9 
C.P.G.E. 
 

I.U.T.  (D.U.T.) 

S.T.S.  (B.T.S.) 

      12,7 
          6,7 

70,4 % 

19,4 % 

Autres formations 
 
 

    12,5 
 
 

     19,5                         
   15,3 

                                                                          3,2 
                                                                      1,0 

Sciences 
                                                                          Économiques 

                                                                      Lettres 

dont……………………………………… Écoles d’ingénieurs 
Écoles de commerce, vente, gestion, comptabilité 

Écoles artistiques et culturelles (y compris architecture) 
Écoles paramédicales 

4,5 
1,7 
1,5 
1,2 

Source : Repères et références statistiques, septembre 2010 Total : 102,3 % 

Licence 1 et 
1ère année Santé 

Total > 100 du fait des doubles inscriptions 

Classes préparatoires 
aux grandes écoles 

* Taux d'inscription immédiate des nouveaux bacheliers dans l'enseignement supérieur en 2009-2010 (%) (France métropolitaine + DOM) 

Quelles études après un bac S ?  







•  Métiers de l’industrie : 
    Ingénieurs  (matériaux, nanotechnologies,  

énergies, mécanique, automatisme, 
télécommunications …) 

 

   ou Techniciens	  

 

Ingénieur en automatisme 

 
• Métiers de l’informatique 
• … 
 

 

 
•  Métiers du Bâtiment Travaux Publics	  



•  Métiers de l ’architecture  

•  Transport ferroviaire  
ou maritime 

Ingénieur piste avions 

•  Aéronautique et espace  

•  Métiers de l’automobile 
(concepteur, motoriste, 

designer,…) 



 

 

 •  Médecin , dentiste 

•  Pharmaciens 

•  Masseur kinésithérapeute 

•  Sage femme 

•  Infirmières … 

•  Chercheurs  
(biologiste, nanotechnologie, …) 
 

•  … 

 



•  Enseignement : professeur des écoles, en 
sciences mais aussi professeur d’EPS 

•   Recherche 

•  Police scientifique 

•  Armée, gendarmerie 

•  … 

     
 

 

 



 
•  L’agronomie , la sylviculture (ONF) 

•  L’industrie agroalimentaire 

•  Ingénieur en environnement : gestion des 
déchets et des polluants 

•  Chargé d’hygiène et  
   de sécurité 

•  … 

     
 

 



• Métiers de la gestion & des 
finances 

• Métiers de la comptabilité 

• Métiers du commerce 

• … 

 




