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Déroulé de la journée
■ Accueil 

Laure Mouden, chef d’établissement et François Bacon

■ Les évolutions dans le domaine de l’apprentissage
Talal Masri

■ Sujets SI – E3C
François Bacon et Sylvie Desvoy

■ Des ressources pour l’enseignement de spécialité SI
François Bacon et Sylvie Desvoy

■ Des ressources pour les enseignements de spécialité en première STI2D
Géraldine Lavabre

■ Dossiers de validation des projets SI et STI2D 2020
François Bacon, Carol Darrault, Sylvie Desvoy et Géraldine Lavabre

■ Mise en œuvre de la formation académique 2019/2020
Sylvie Desvoy

■ Bilan des sessions d’examen 2019 : S SI, STI2D, BTS
François Bacon, Carol Darrault, Sylvie Desvoy et Géraldine Lavabre
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Sujets spécialité SI – E3C

 L’épreuve est définie par le texte publié au BOEN du 25 avril 2019

• https://www.education.gouv.fr/cid141302/au-bo-du-25-avril-2019-
baccalaureats-general-ettechnologique-session-2021-et-partenariats.html

 Sciences de l'ingénieur
• Epreuve écrite
• Durée : 2 heures

 Objectifs :
• L‘épreuve vise à évaluer le niveau de maitrise par les candidats des 

compétences et connaissances associées à l'année de première.

• Elle s'appuie sur le programme de l'enseignement de spécialité Sciences de 
l'ingénieur de la classe de première défini par l'arrêté du 17 janvier 2019 
paru au BOEN spécial n°1 du 22 janvier 2019.
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 Structure :

• Le sujet comporte deux exercices indépendants l'un de l'autre, équilibrés en 
durée et en difficulté, qui s'appuient sur un produit unique.

• Un premier exercice s'intéresse à l‘étude d'une performance du produit. Les 
candidats doivent mobiliser leurs compétences et les connaissances 
associées pour qualifier et/ou quantifier cette performance, a partir de 
l'analyse, de la modélisation de tout ou partie du produit ou de relevés 
expérimentaux.

• Le second exercice porte sur la commande du fonctionnement d'un produit 
ou la modification de son comportement. L‘étude s'appuie sur 
l'algorithmique et de la programmation, à partir de ressources fournies au
candidat qu'il devra exploiter, compléter ou modifier.
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Notation :

•L‘épreuve est notée sur 20 points, chaque exercice 
est note sur 10 points. La note finale est composée 
de la somme des points obtenus à chacune des 
parties.

•L‘épreuve fait l'objet d'une fiche individuelle 
d‘évaluation, établie selon le modèle fourni dans la 
banque nationale de sujets.
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Compétences à évaluer :

Les compétences évaluées sont celles devant être acquises en 
fin de classe de première. Toutes les compétences du 
programme peuvent être évaluées, à l’exception de la 
compétence ≪ Innover ≫ qui est évaluée dans le contrôle 
continu. 

Les questions de connaissances seules sont exclues.

Les compétences sont évaluées par sondage. Au moins 50 % 
des compétences développées de niveau classe de 1re sont 
évaluées par un sujet dans sa globalité. La grille de 
construction du sujet fournie aux auteurs permettra de 
vérifier si cette contrainte est respectée.
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- Indications sur le choix des supports de sujet :

Le support doit être un produit grand public répondant a un 
besoin pouvant s’inscrire dans une des thématiques 
illustratives définies dans le programme :
* Les territoires et les produits intelligents, la mobilité 
des personnes et des biens,
* L’Humain assisté, réparé, augmenté,
* L’Éco-Design et le prototypage de produits innovants.

Les systèmes de production industrielle sont exclus
ainsi que les systèmes didactiques présents dans les 
laboratoires.
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Recommandation pour l’écriture des sujets :
Le sujet comporte deux exercices. 

Le temps de lecture du sujet par exercice ne doit pas excéder 
10 minutes afin de laisser 50 minutes au candidat pour traiter 
l’exercice.

Tout exercice commence par une problématique et se termine 
par une question conclusive. 

Chaque question doit participer à la résolution du problème 
posé. Les questions se formulent à partir de verbes
d’action, limites à deux verbes maximum par question.
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- Pour structurer le sujet, les recommandations 
suivantes sont à observer :
· chaque exercice comporte 3 questions au minimum, 6 questions au 
maximum ;

· le nombre de documents réponses, pour l’ensemble du sujet, est 
réduit à 2 pages ; 

· les ressources documentaires sont amenées au fil du 
questionnement, avant les questions s’y rapportant, en amenant les 
données et informations juste nécessaires ;

· le sujet ne doit pas excéder 8 pages au total (exercices 1 et 2).

Les sujets ne comportent pas de cadres réserves aux réponses. Les 
candidats rédigent librement leurs réponses sur copies séparées du 
sujet.
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Pour chaque support, une équipe d’auteurs propose deux exercices (EP1 et 
EP2) sur l’étude d’une performance du produit et deux exercices de 
contrôle commande et informatique (ECCI1 et ECCI2).

Les deux exercices de même nature proposés pour un même support 
doivent être différents dans les problématiques posées.
La différence ne peut se limiter à une modification des valeurs de 
paramètres.

Au total, chaque équipe fournira pour chaque support quatre sujets 
composés à partir des quatre exercices proposés (sujet 1 : EP1 et ECCI1, 
sujet 2 : EP1 et ECCI2, sujet 3 : EP2 et ECCI1, sujet 4 EP2 et ECCI2).
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Mai 2019 : 3 équipes de 2 professeurs ont été sollicitées cette année pour 
l’académie de Toulouse afin de réaliser 4 sujets chacune à partir d’un 
support par équipe.

Etablissements concernés :
Lycée Champollion de Figeac 
Lycée Déodat de Toulouse
Lycée Rascol d’Albi.

Chaque année de nouveaux établissements seront sollicités afin 
d’alimenter la banque nationale de sujets.

Planning de conception des sujets 2019 :

Une proposition de support est arrêtée et validée pour le 30 juin 2019.

La finalisation des sujets est attendue pour le 18 octobre 2019.
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Séminaire national des corps d’inspections STI        Lycée Jean-MACÉ Vitry sur Seine  3 Avril 2019

Protocole d’élaboration des sujets E3C Sciences de l’ingénieur

Groupe 
experts 

National

Groupe 
experts 

Académique Un groupe d’experts 
académique dans 
chaque académie

Un groupe d’experts 
national rattaché au 

groupement PCV 

Groupe 
experts 

Académique

Groupe 
experts 

Académique

Groupe 
experts 

Académique

Professeurs 
auteurs

Professeurs 
auteurs

Professeurs 
auteurs

Professeurs 
auteurs

Une  ou deux équipes 
d’auteurs par académie
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Grille d’évaluation E3C-SI exemple
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Des ressources pour l’enseignement de 
spécialité SI 

Ressources académiques accessibles sur le 
site académiques :

•Des séquences pédagogiques fondées sur la 
proposition du PNF

•Une structuration commune des séquences
•des supports issus des plateaux existants
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Exemple de séquence 
pédagogique
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Première SI - Séquence 2
Confort et sécurité des personnes

Compétences développées

Organisation 4 semaines  (2h classe entière+ 2h groupe)

Analyser le besoin, l’organisation matérielle et fonctionnelle d’un produit par une démarche d’ingénierie système
Modéliser les mouvements
Modéliser sous une forme graphique une structure, un mécanisme ou un circuit
Déterminer les grandeurs géométriques et cinématiques d’un mécanisme
Quantifier les performances d’un objet réel ou imaginé en résolvant les équations qui 
décrivent le fonctionnement théorique
Conduire des essais en toute sécurité à partir d’un protocole expérimental fourni

Connaissances principales associées
Trajectoires et mouvements, liaisons (en lecture), schéma cinématique (en lecture)
Positions, vitesses et accélérations linéaire et angulaire sous forme vectorielle
Champ des vitesses, composition des vitesses dans le cas d’une chaîne ouverte 
Loi d’entrée-sortie d’un mécanisme dans le cas d’une chaîne fermée (fermeture géométrique)
Méthodes de résolution analytique et numérique
Gamme d’appareils de mesure et capteurs, règles de raccordement des appareils de mesure et des capteurs
Modeleur volumique

semaines

Les nouvelles 
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Les 
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Pilote automatique de bateau
Simrad  TP32 Barrière DECMA-PARK

Portail solaire ADVISEN

Analyser le système ;
Modéliser le mouvement ; 
Mesurer et interpréter les résultats ;
Caractériser et justifier les écarts 

Chaque étude comprend :
- Une analyse structurelle du système (l’équipe)
- L’analyse par simulation des performances attendues (2 élèves)
- La vérification des performances par expérimentation (2 élèves)
- Une synthèse (l’équipe)

Analyser A1-A2-A12

Modéliser M3-M7-M13

Expérimenter E1-E2
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Portail solaire 
ADVISEN

Pilote automatique de 
bateau

Simrad  TP32

Barrière DECMA-PARK

Un gérant de société de location de voiliers à barre franche (jusqu’à 12m), à choisi 
d’installer un pilote automatique de bateau pour satisfaire sa clientèle. Ayant le choix 
entre plusieurs modèles, il nous a demandé de tester les performances du Simrad 
TP32 et plus particulièrement la rapidité d’exécution lors d’un changement de cap.

L’étude que vous allez mener sur la barrière Decma-Park a pour but d’établir une notice 
permettant à un agent de maintenance de paramétrer à distance les variateurs de vitesse  
différentes barrières d’un même site en fonction des caractéristiques dimensionnelles des 
lisses, tout en respectant les normes de sécurité. Il est nécessaire de limiter la vitesse en 
bout de lisse à 2m/s, quelle que soit sa longueur dans un temps conforme au cahier des 
charges.

Pour la protection et la sécurité des personnes, lors du fonctionnement d’un portail,  la 
réglementation européenne fixe des obligations aux fabricants et installateurs. 
Un des aspects de la norme, en matière de sécurité, veut que la vitesse maximum du 
point le plus rapide du vantail ne dépasse pas 0,2 m/s.
L’étude que vous allez mener sur le portail ADVISEN a pour but  de vérifier le respect 
de ce critère dans un temps conforme au cahier des charges.
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Ascenseur

Maison dôme Portes d’accès tramway

Caméra X-track
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Exemple de projet de 1ère

• Challenge- robot suiveur de ligne
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Des ressources pour les enseignements 
de spécialités de 1ère STI2D
Quelques éléments des documents d’accompagnements à 

paraître
• Les STEM

« Au cours du cycle terminal STI2D, les STEM seront mobilisés à la fois pour
analyser des produits pluritechnologiques et résoudre des problèmes techniques
authentiques. »

• Les démarches pédagogiques actives
« Les contenus des enseignements de spécialité IT, I2D et 2I2D font une place
importante à la pédagogie de projet, à l’expérimentation, l’innovation et la
créativité. »

• Les projets pluritechnologiques collaboratifs
« Les activités de projet et de prototypage, ancrées en 2011 dans chacune des
quatre spécialités, ne relèvent plus d’une approche uniquement centrée sur un
des trois piliers du triptyque matière-énergie-information (MEI) mais bien d’une
approche qui intègre ces trois piliers via une démarche collaborative entre élèves
suivant des enseignements spécifiques différents. »
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Des ressources pour les enseignements 
de spécialités de 1ère STI2D
Quelques éléments des documents d’accompagnements à paraître

• Les lieux d’enseignements : 3 espaces pour différents types d’activités

Démarche de projet avec créativité, conception, prototypage, 
maquettage

Démarche d’investigation, de résolution de problème technique 
avec étude des solutions constructives des produits, acquisition de 
mesures, exploitation des données

Activités d’expérimentation
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Des ressources pour les enseignements 
de spécialités de 1ère STI2D
Quelques éléments des documents d’accompagnements à 

paraître
• Les activités d’expérimentation
Les activités d’expérimentation peuvent conduire à : 
appréhender des concepts fondamentaux ;
valider des modèles de comportements ;
qualifier des solutions technologiques sur lesquelles s’appuie la conception des produits. 

Les protocoles expérimentaux peuvent s’appuyer sur : 
des sous-ensembles directement extraits de produits pluritechnologiques, de maquettes simplifiées ; 
des bancs d’essai ;
des platines de programmation, etc…

Il s’agit là de mener des activités pratiques conduisant à analyser qualitativement (observations) ou
quantitativement (mesures) le comportement de sous-ensembles caractéristiques de solutions
techniques trouvant place dans les produits étudiés en STI2D.

Point de vigilance :
Au cœur des activités d’expérimentation, la simulation numérique peut prendre place, mais 
elle ne constitue pas, en tant que telle, une activité d’expérimentation comme envisagée ici.
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Des ressources pour les enseignements 
de spécialités de 1ère STI2D

Quelques éléments des documents d’accompagnements à paraître
• Construire une progression : des pistes…
Objectif : faire acquérir de manière progressive et spiralaire les 
compétences et connaissances associées en identifiant les 
fondamentaux à maitriser obligatoirement en fin de cycle : les neuf 
concepts.



IA-IPR STI 
Académie de Toulouse

Des ressources pour les enseignements 
de spécialités de 1ère STI2D

Quelques éléments des documents d’accompagnements à paraître
• Construire une progression : des pistes…
Année de première : 33 semaines dont les 3 dernières sont dédiées au projet IT 
soit 30 semaines de séquences à produire.
Une séquence dure entre 3 et 4 semaines, soit 10 séquences à construire.
Par séquence, 2 ou 3 compétences visées et évaluées pouvant être liées par une 
problématique MEI
Articulation en IT et I2D 

Point de vigilance :
Une progression qui explorerait les 3 champs successivement est
inappropriée.
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Des ressources pour les enseignements 
de spécialités de 1ère STI2D
Quelques éléments des documents d’accompagnements à paraître

• Construire une séquence
 Ensemble de compétences pouvant être liées dans une problématique MEI. 
 Définir la problématique et le thème.
 Y associer les connaissances.
 Identifier les activités possibles en IT et I2D.
 Les sélectionner en fonction des supports à disposition.
 Construire le scénario didactique avec des mini-synthèses, une synthèse globale et les 

évaluations associées.
 Vérifier que toutes les compétences et les connaissances ont été développées au moins 

une fois, dans l’année de première.
 Vérifier que toutes les compétences à évaluer « XX » le seront dans l’année.
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Des ressources pour les enseignements 
de spécialités de 1ère STI2D
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Des ressources pour les enseignements 
de spécialités de 1ère STI2D
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Des ressources pour les enseignements 
de spécialités de 1ère STI2D
 Le projet IT

• Ses caractéristiques
Projet pluri technologique collaboratif
Groupe de 3 à 5 élèves
36h, en fin de première
Une fiche de définition à compléter
Support de l’épreuve commune de contrôle continu (E3C) de première

• Son support
Produit contemporain, innovant et de nature pluri-technologique intégrant les 
champs matière, énergie et information
Produit en lien avec les enjeux sociétaux dans le cadre du développement 
durable
Support commun à une classe avec des études de sous-parties mais toujours 
MEI, support identique à plusieurs groupes…, défis externes, internes…
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Des ressources pour les enseignements 
de spécialités de 1ère STI2D
 Le projet IT

• Son évaluation
 Compétences évaluées : 
• Tout au long du projet, toutes les compétences de l’IT peuvent être évaluées
• Lors de l’épreuve E3C, les compétences surlignées seront évaluées :  

• décoder le cahier des charges d’un produit, participer, si besoin, à sa modification ; 
• évaluer la compétitivité d’un produit d’un point de vue technique et économique ; 
• décrire une idée, un principe, une solution, un projet en utilisant des outils de représentation 

adaptés ; 
• s’impliquer dans une démarche de projet, menée en groupe ; 
• identifier et justifier un problème technique à partir de l’analyse globale d’un produit (approche 

matière – énergie – information) ; 
• planifier un projet (diagramme de Gantt, chemin critique) en utilisant les outils adaptés et en 

prenant en compte les données technico-économiques ; 
• proposer des solutions à un problème technique identifié en participant à des démarches de 

créativité, choisir et justifier la solution retenue ; 
• participer à une étude de design d’un produit dans une démarche de développement durable ; 
• définir la structure matérielle, la constitution d’un produit en fonction des caractéristiques technico-

économiques et environnementales attendues ; 
• réaliser et valider un prototype ou une maquette obtenus en réponse à tout ou partie du cahier 

des charges initial. 
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Des ressources pour les enseignements 
de spécialités de 1ère STI2D
 Le projet IT

• Son évaluation

 Utilisation d’une grille d’évaluation nationale (banque 
nationale des sujets)

 Déroulement de l’épreuve (BOEN N°17 du 25 avril 
2019): 
 Durée : 20 mn avec 10 mn de présentation et 10 mn de 

dialogue argumenté avec l’évaluateur.

 Evaluateur : 
 un enseignant SII qui n’a pas encadré le candidat pendant 

l’année scolaire.
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Des ressources pour les enseignements 
de spécialités de 1ère STI2D
 Le projet IT

• La fiche de définition : 
 A remplir par l’enseignant 

responsable du suivi du projet afin 
de définir le cahier des charges à 
remettre aux élèves et afin de 
s’assurer de la faisabilité du projet 
dans le contexte réglementaire.

• La grille d’évaluation : 
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Les enseignements spécifiques pour 
R2020
Stratégie académique présentée à madame la Rectrice et en  CODIR

Chaque établissement proposant la filière STI2D devra être en mesure
d’offrir au moins 3 enseignements spécifiques couvrant les 3 domaines
MEI, à R2020 et à moyen constant.

Pour deux raisons principales :
 Offrir une offre de formation équitable sur tout le territoire (axe 2 du

projet académique 2019 - 2022 : préparer les élèves à leur avenir)
 Mettre en œuvre les enseignements de spécialités STI2D

conformément à l’évolution des programmes.
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Dossiers de validation des projets SI 2020

Fichier téléchargeable sur le site académique dans la 
rubrique projet SI
Fichier à compléter et à présenter lors de la 

commission d’octobre 2019
Dossier réalisé par l’équipe pédagogique
Peut être complété par tout type de document facilitant 

la compréhension du projet présenté
Doit être visé au préalable par le chef 

d’établissement avant la commission 
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Dossiers de validation des projets SI 2020
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Dossiers de validation des projets STI2D 2020

Dossier de validation projet Tle 2020

 Ce dossier est à utiliser pour la validation des projets 2020.
 La fiche de validation officielle est obligatoire, à faire signer 

avant la commission de validation par le chef 
d’établissement.

 Le dossier type est en ligne sur le site académique.

Un exemple : le stabilisateur de trottinette
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Formation académique 
Du 1er au 3 juillet 2019, 150 professeurs de la vague 1 sont en 

formation IS pour la première journée dans 4 centres de formation 
soit 25 professeurs formés par session.

 Les plateformes de formation : 
• Lycée Rascol Albi (2 sessions) : 

1er juillet GALLOY/PELISSIE
2 juillet PELISSIE

• Lycée Déodat Toulouse (2 sessions)
3 juillet FACHETTI/COMENGES
2 juillet FACHETTI/COMENGES

• Lycée De Gaulle Muret (1 session)
1er juillet LEMAITRE/COMENGES

• Lycée Bourdelle Montauban (1 session)
2 juillet GALLOY/LEMAITRE
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 Plan de formation 2019-2020 :

• Formation IS : 

J2 de la vague 1 en formation IS (déc. 2019)
J1 et J2 de la vague 2 en formation IS (oct. 2019 et janvier 2020)
J1 de la vague 3 en formation IS (mars 2020)

• Formation Modélisation Multiphysique :
J1 de la vague 1 en formation modélisation multiphysique (oct. 2019)

Mardi 1er Octobre 2019
PLATEFORME DEODAT Toulouse : GARREAU/COMMENGE
PLATEFORME MONTAUBAN : LEGRAND/MESTRE

Jeudi 3 Octobre 2019
PLATEFORME MURET : BOULOUCH / COMMENGE
PLATEFORME ALBI : LEGRAND/MESTRE

J1 de la vague 2 en formation modélisation multiphysique (déc 2019).

• Autres formations : 

Une journée de formation est prévue pour les professeurs contractuels.
Travaux des groupes académiques ressources SI et STI2D maintenus en partie.
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 Ingénierie Système :

• Le logiciel Magic-draw sera à utiliser dans tous les établissements 
pour la mise en œuvre du langage SysML.

Modélisation multiphysique :

• Le système « cordeuse à raquette » doit être présent dans les 4 
établissements accueillant et proposant la formation (Rascol, 
Déodat, Bourdelle, Charles de Gaulle) ainsi que le logiciel Matlab sur 
18 postes informatiques. 

• Le logiciel  utilisé  au niveau académique pour la mise en œuvre de 
la modélisation multiphysique sera Matlab.
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Bilan des sessions d’examen 2019

BAC S SI: 
•Corrections écrits : 1105 copies, moyenne 11,46
•Déroulement des oraux

BAC STI2D :  
•Correction ETT : 1724 copies, 32 absents, moyenne 11,13 

(10,62 sans régulation), curseur à 16%, notes de 0 à 20
•Déroulement des oraux (utilisation de l’échelle descriptive?)

BTS : 
•Corrections écrits
•Déroulement des oraux
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Bonne retraite à 
Alain, Jean-Henri, Jean-Marc et Jean-François.

Bonne continuation et belle réussite à Béatrice dans 
sa seconde vie de professeur.

Merci à vous cinq pour votre implication, votre 
engagement, votre disponibilité, votre confiance et 

votre loyauté.
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Bon courage pour la fin de 
l’année 

et surtout belles vacances à 
tous!
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