Le BAC S SI

Les "petits plus" du lycée

Sciences de l’Ingénieur)

Les enseignements
1ère

Terminale

Français

4h

-

Philosophie

-

3h

Histoire géographie et ECJS

Des laboratoires technologiques dédiés aux lycéens
de 1ère et de terminales, des postes informatiques
équipés de logiciels performants DAO (dessin assisté par ordinateur), spécifiques (matlab, processworks,...).
La proximité de la gare (5 min à pied), du cinéma ,
du bowling et des commerces du centre ville.

2.5+0.5 h 2 +0.5 h

2 Langues vivantes étrangères

4.5h

4h

Mathématiques

4h

6h

Physique Chimie

3h

5h

Education physique et sportive

2h

2h

Enseignement moral et civique

0.5h

0.5h

Sciences de l’ingénieur

7h

8h

Travaux personnel encadrés

1h

-

Accompagnement personnalisé

2h

2h

Poursuite d’études au lycée Henri
Brisson
 BTS SN (systèmes numériques) option IR

2h


Poursuite d’études
Classes préparatoires, Ecoles d’ingénieurs, Universités, IUT, BTS.

Baccalauréat
Général et
Technologique
2 Baccalauréats
S SI

(Scientifique option sciences de l’ingénieur)

5 BTS sont proposés :
Enseignement de spécialité au choix

Filière Générale et technologique.

Polyvalent Henri Brisson

(Bac SCIENTIFIQUE option





(informatique et réseaux et EC (électronique et
communication)
BTS CPI (conception de produits industriels)
BTS CPRP (conception de processus de
réalisation de produit ex IPM) option
BTS FONDERIE
BTS IC (industries céramiques)

STI 2D

(sciences et technologies de l'industrie et du
développement durable)
spécialité ITEC

(Innovation technologique éco conception)
spécialité SIN
(systèmes d'information et numérique)

25 avenue Henri Brisson
18100 Vierzon
http://www.lycee-henribrisson.fr/

Le BAC STI 2 D
(Bac Sciences et Technologies de l'Industrie
et du Développement Durable)
Bac technologique rénové, il s'organise autour d'un
tronc commun pour tous et d’une spécialité à choisir parmi 2.

Le BAC S SI

Les spécialités au choix
SIN (Systèmes d'Information et Numérique)

nécessaires pour comprendre le fonctionnement
des systèmes techniques (domaines étudiés :
matériaux, mécanique, énergies, électricité, électronique, informatique)
 Appliquer ces concepts de base dans une lo-

gique de respect de l'environnement.
 S’initier à la démarche de projet : de la concep-

tion à la réalisation d'un prototype
(imprimante3D)
 S’initier à la communication technique en anglais

Les spécialités au choix
ITEC (Innovation Technologique et Eco-Conception)
Cette spécialité approfondit la partie conception
mécanique, choix des matériaux et des formes, en
intégrant les contraintes de design et d’ergonomie.

Les enseignements
Terminale

Français

3h

-

Philosophie

-

2h

Histoire géographie

2h

-

2 Langues vivantes étrangères

3h

3h

Mathématiques

4h

4h

Physique Chimie

3h

4h

Education physique et sportive

2h

2h

Enseignement moral et civique

0.5h

0.5h

5h

9h

7h

5h

1h

1h

2h

2h

Enseignement technologique STI

Enseignement technologique
transversal
Enseignement technologique en
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Sciences de l’Ingénieur)

Objectifs :
1ère

Dont projet industriel

Création : Lycée Henri Brisson Vierzon

option

Bac général à dominante Scientifique, il possède le
même tronc commun que le bac S option SVT,
seule l’option Sciences de l’Ingénieur le distingue.

Objectifs du tronc commun :
 Acquérir un socle de compétences communes

(Bac SCIENTIFIQUE

Cette spécialité traite de l’acquisition, du traitement,
du transport, de la gestion et de la restitution de l’information (voix, données, images)

anglais
Accompagnement personnalisé

Poursuite d’études
Classes préparatoires, Ecoles d’ingénieurs, Universités,
IUT, BTS



Acquérir les connaissances et la culture technologique nécessaires pour aborder des études
d’ingénieur ou de technicien supérieur,



Satisfaire la curiosité de ceux qui aiment comprendre le monde technologique qui les entoure.

Comment ?


En démontant et observant le fonctionnement de
systèmes techniques



En abordant tous les domaines : mécanique,
électrique, électronique, informatique, …



En participant à des projets : TPE, PPE

