
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL de seconde : Sciences de Ingénieur - Création et Innovation Technologiques 
 

Ce regroupement de deux enseignements vous permettra d’aborder 1 h 30 par semaine, des notions propres aux sciences 
industrielles. 
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Ces deux enseignements tirent parti 

d’un environnement de type Fablab. 

Au sein d’un environnement 

technologique numérique doté de 

moyens de prototypage et d’une 

organisation propice à une activité 

collaborative, les élèves recherchent 

et élaborent collectivement des 

solutions. 
 



 

  
Membre d’un groupe, l’élève 

conduit des expérimentations, 

en analyse et en explique 

les résultats, imagine des 

solutions, prend en compte les 

propositions des autres élèves, 

argumente et justifie ses choix, 

rend compte par écrit et à l’oral 

de son activité. 

 

Le professeur accompagne 

les élèves dans leur démarche, 

facilite la compréhension de 

leurs éventuelles erreurs ou 

fausses pistes et s’assure de 

la justesse de la démarche 

scientifique et de la pertinence 

des choix technologiques. 

 

CIT 
 

SI 
Raisonner, argumenter, 
pratiquer une démarche 

scientifique, 
expérimenter 

• Mettre au point un protocole 
expérimental (formuler des 
hypothèses, hiérarchiser, 
sélectionner, expliciter, 
contextualiser). 

• Manipuler et expérimenter. 
• Simuler à partir d’un modèle 

donné. 

• Analyser les résultats 
obtenus. 

• Identifier un principe 
scientifique en rapport avec 
le fonctionnement d’un 
système. 

• Matérialiser un support 

d’expérimentation. 

Mettre en œuvre une 
démarche de projet et de 

créativité 

• Utiliser une ou des méthodes 

de créativité. 
• Appréhender les 

méthodologies en design de 
produit. 

• Formuler des propositions et 
retenir les solutions les plus 
pertinentes. 

• Identifier les contraintes 
réglementaires, 
environnementales et 
économiques liées à un 
contexte donné. 

• Matérialiser une solution 
innovante. 

 

 

Exemple de réalisation en CIT : créer une enveloppe de 

protection pour une clé USB (croquis – conception 

Dessin Assisté par Ordinateur – imprimantes 3D). 

 

 

 

Quelles poursuites d’études peut-on envisager? 

 

 


