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Détail des enseignements d’exploration : 
 
 Sciences de l’Ingénieur - SI 
o analyser comment des produits ou des systèmes complexes répondent 

à des besoins sociétaux à travers la question du développement 
durable ; 

o découvrir les objectifs et les méthodes de travail propres aux sciences 
de l’ingénieur. 

 
 Création et Innovation Technologiques - CIT 
o comprendre la conception d’un produit ou d’un système technique 

faisant appel à des principes innovants et répondant aux exigences du 
développement durable ; 

o explorer de manière active des domaines techniques et les méthodes 
d’innovation. 
  

 Informatique et Création Numérique - ICN 
o Comprendre les concepts de l’informatique et les enjeux du numérique à 

partir d’activités pratiques et de projets ; 
o Découvrir l’informatique en tant que science du traitement automatisé de 

l’information ; 
o Prendre conscience de la place de l'informatique et des applications du 

numérique dans la société ; Par exemple : Programmer un robot et 
comprendre le rôle de la robotique dans les activités humaines 

o Découverte des métiers où le numérique intervient de manière décisive. 
 

 Sciences et Laboratoire - SL 
o découvrir et pratiquer des activités scientifiques en laboratoire ; 
o apprendre à connaître et utiliser des méthodologies et des outils propres 

aux différentes disciplines scientifiques concernées. 
 

 Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion - PFEG 
o découvrir les notions fondamentales de l’économie et de la gestion par 

l’observation et l’étude de structures concrètes et proches des élèves 
(entreprises, associations, etc.). 
 

  Sciences Economiques et Sociales - SES 
o découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la science économique 

et à la sociologie, à partir de quelques grandes problématiques 
contemporaines. 

 

 


