
Les chemins, dès le lycée, pour 

devenir ingénieur.e, 

chercheur.e, technicien.ne 

 



Avertissement 

  

   

  Cette présentation concerne les orientations 

scolaires dès le lycée, les chemins possibles, 

pour devenir ingénieur.e, chercheur.e, ou 

technicien.ne. 

 

  Elle présuppose une première connaissance de ce qu’est un.e 

ingénieur.e, un.e chercheur.e, un.e technicien.ne, des métiers 

exercés, des secteurs d’activités. 
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Comment devenir … 

 

devenir ingénieur.e, chercheur.e, technicien.ne 3 

? 
? 

? 

? 



Comment devenir ingénieur.e, 

chercheur.e, technicien.ne ? 
 

  En choisissant le chemin qui convient le 

mieux à chacun.e. Pour cela, il faut : 

– voir loin, pour connaitre les formations de 

l’enseignement supérieur, 

– voir près, pour s’engager dans la formation au lycée 

la plus adaptée aux goûts et aptitudes de chacun.e 

afin de réussir le bac et avoir un bon dossier pour le 

supérieur. 
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« Là où se trouve une volonté, il existe 
un chemin » - Winston Churchill 
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Voir loin … 



QUELLES SONT LES FORMATIONS POST 

BAC LES PLUS ADAPTÉES ? 
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Architecture générale actuelle de 

l’enseignement supérieur 
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avec des passages possibles 

entre les voies. 

Ingénieur.e 

 Chercheur.e 

Technicien.ne 



Quelles sont les formations post bac 

les plus adaptées ? 

• Les CPGE (Classes Préparatoires aux 

Grandes Ecoles) préparent en 2 ans aux 

concours d’un très grand nombre d’écoles 

d’ingénieurs dont les plus prestigieuses 

– pour le bac général : MPSI, PCSI, MP2I, PTSI ; 

– pour les bac STI2D, STL : TSI, TPC, TB. 

 

• Les cycles préparatoires intégrés d’écoles 

d’ingénieurs (CPI-EI), ou de réseaux d’écoles 

comme l’INP, Polytech ou l’INSA, permettent 

d’intégrer directement après le bac une école ou 

un réseau (évaluation en contrôle continu). 
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Quelles sont les formations post bac 

les plus adaptées ? 

• Les universités : 

– préparent en 3 ans à des mentions de licence : SPI 

(Sciences Pour l’Ingénieur), Mécanique, EEA 

(Electronique, Energie Electrique, Automatique), 

Génie Civil, Informatique, Mathématiques, Physique, 

Chimie, Sciences du Vivant, Sciences de la Terre, ... ,  

– suivies de masters (bac+5), et de doctorats (bac+8). 

 

  Mais attention aux taux de réussite (voir Note Flash N°24 

novembre 2021 du SIES), il faut être très autonome dans la 

gestion de son travail et avoir une mention au bac. 
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Construire son parcours de formation pour devenir 

ingénieur.e, chercheur.e, technicien.ne 

– Les IUT préparent en 3 ans au Bachelor 

Universitaire de Technologie (BUT).  

• Le BUT est une licence professionnelle : 180 ECTS  

• Le DUT est un diplôme intermédiaire à bac+2 : 120 ECTS 

• Il y a 24 spécialités organisées en 85 parcours 

• 2000h de formation pour les spécialités de la production, 

1800h pour celles des services, + 600 h de projets  

• 22 à 26 semaines de stages sur les 3 ans 

• Un programme intégralement pensé et rédigé en 

compétences 

 

 (Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la 

licence professionnelle – à partir de R2021) 
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Construire son parcours de formation pour devenir 

ingénieur.e, chercheur.e, technicien.ne 

– BUT (suite)  

• Au moins 50 % de bacheliers technologiques en première 

année de BUT (appréciés sur l'ensemble des spécialités 

portées par l'IUT) 

• Une insertion professionnelle fixée au minimum à 50% à 

l’issue du BUT 

• Des adaptations locales représentant 1/3 des volumes 

horaires d’enseignement 

• Un diplôme pouvant être proposé massivement en alternance 

(progressivement du BUT 1 au BUT 3) 

 

– L’insertion professionnelle après le BUT est forte. 
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Construire son parcours de formation pour devenir 

ingénieur.e, chercheur.e, technicien.ne 

– Poursuites d’études après le BUT ou le DUT : 

• la CPGE ATS, accessible après le DUT, prépare en un an à 

un concours d’entrée à plusieurs écoles d’ingénieurs ou à une 

intégration sur dossier ; 

• l’intégration directe après le BUT ou le DUT dans plusieurs 

écoles d’ingénieurs ou masters est possible (très bons 

dossiers). 

 

 

12 devenir ingénieur.e, chercheur.e, technicien.ne 



Construire son parcours de formation pour devenir 

ingénieur.e, chercheur.e, technicien.ne 

13 

– Les 24 

spécialités 

de BUT 
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Secteur Spécialité de BUT Sigle

Carrières juridiques CJ

Gestion administrative et commerciale des organisations GACO

Gestion des entreprises et des administrations GEA

Gestion logistique et transport GLT

Techniques de commercialisation TC

Carrières sociales CS

Information-communication IC

Métiers du multimédia et de l'internet MMI

Génie civil - construction durable GC-CD

Métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques MT2E

Hygiène sécurité environnement HSE

Génie électrique et informatique industrielle GEII

Informatique Inf

Réseaux et télécommunications R et T

Statistique et informatique décisionnelle STID

Chimie Chi

Génie biologique GB

Génie chimique, génie des procédés GC GP

Génie industriel et maintenance GIM

Génie mécanique et productique GMP

Mesures physiques MP

Packaging, emballage et conditionnement PEC

Qualité, logistique industrielle et organisation QLIO

Science et génie des matériaux SGM

Administration, 

gestion et commerce

Sciences Industrielles

Electricité, 

automatique et 

informatique

Construction, énergie 

et sécurité

Communication et 

médiation



Construire son parcours de formation pour devenir 

ingénieur.e, chercheur.e, technicien.ne 

– Les STS préparent en 2 ans au Brevet de 

Technicien Supérieur (BTS). 

– L’insertion professionnelle est forte. 

– Poursuites d’études : 

• la CPGE ATS (Adaptation Technicien Supérieur) prépare en 

un an à un concours d’entrée à plusieurs écoles d’ingénieurs 

ou à une intégration sur dossier ; 

• le programme Ingé+, porté par l’INP, permet d’accompagner 

les étudiants pour des poursuites d’études ; 

• les licences professionnelles constituent la plupart des 

poursuites d’études des diplômés d’un BTS. 

 

 Les STS sont plutôt réservées aux bacheliers 

professionnels et technologiques. 
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Origines scolaires des étudiants en première 

année du cycle ingénieur (3 ans) 
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Note Flash N°13 Juin 2021 du SIES 

Quelles 

évolutions 

avec la 

création du 

BUT ? 

Tableau 4 - Provenance des nouveaux entrants 

en 1ère année du cycle ingénieur, en %

2020-

21

2015-

16

2020-

21

2015-

16

2020-

21

2015-

16

2020-

21

2015-

16

CPGE 33,1 38,3 67,1 72,4 25,1 29,7 34,6 40,8

CPI  (Cycles

Préparatoires Intégrés)
24,1 20,4 8,1 4,3 44,6 36,9 28,8 22,8

DUT/BTS 21,5 20,2 10,8 10,0 16,8 16,2 18,7 17,6

Université 10,5 10,5 5,6 4,4 2,5 2,9 7,5 7,5

Autres origines 10,5 10,6 8,4 9,0 11,0 14,3 10,4 11,4

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Effectifs 25 923 22 817 5 580 5 639 15 035 11 107 46 538 39 563

Source : M ESRI-SIES, Système d’ information sur le suivi de l’étudiant (SISE)

Provenance

Public MESRI

Public 

autres 

ministères

École Privée Ensemble



Quelles sont les formations post bac 

les plus adaptées ? 

  

 

  Et surtout, emprunter le chemin qui 

convient le mieux à chacun.e, pas à pas, en 

visant loin. 
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« En vérité, le chemin importe peu, la 
volonté d'arriver suffit à tout » 

Albert Camus – Le mythe de Sisyphe 
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Voir près … 



QUELLES SONT LES FORMATIONS AU 

LYCÉE LES PLUS ADAPTÉES ? 
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Architecture du lycée 
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Quelles sont les formations au lycée 

les plus adaptées ? 

• Voie professionnelle 

– CAP 

• vise à exercer un métier précis parmi un grand nombre, 

• peut permettre une poursuite d’études notamment en bac professionnel 

– Bac professionnel 

• permet un accès direct à l’emploi avec un grand nombre de spécialités, 

• peut permettre une poursuite d’études notamment en BTS 

• Voie générale et technologique 

– Bac technologique 

• conduit principalement à des études supérieures techniques à bac+2 

(DUT ou BTS) et bac+3 (BUT, licence prof.), et 

• en moins grand nombre à bac+5 (ingénieur, master) 

– Bac général 

• conduit principalement à des études supérieures longues à bac+3 

(licence, licence prof.), bac+5 (ingénieur, master), bac+8 (doctorat) 
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Quelles sont les formations au lycée 

les plus adaptées ? 

 

 

 

 

• Choisir la formation adaptée aux goûts, intérêts, 

passions, et aptitudes de chacun.e afin : 

 de réussir, et 

 constituer un bon dossier pour une poursuite d’études. 
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« L’avenir n’est pas écrit » 
Albert Jacquard 



LA SECONDE  

22 



La seconde professionnelle  

• Organisée en familles de métiers : 

– métiers  de la construction durable, du bâtiment et des travaux 

publics 

– métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment 

– métiers du bois 

– métiers de l’aéronautique 

– métiers du pilotage d’installations automatisées 

– métiers de la maintenance 

– métiers de la réalisation de produits mécaniques 

– métiers du numérique et de la transition énergétique 

– métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

– métiers des industries graphiques et de la communication 

– métiers de la mer 

 

devenir ingénieur.e, chercheur.e, technicien.ne 23 



La seconde professionnelle 

– métiers de la gestion administrative du transport et de la 

logistique 

– métiers de la relation client 

– métiers de l’hôtellerie et restauration 

– métiers de l’alimentation 

– métiers de la beauté et du bien-être 

 

 

 La seconde professionnelle est peu adaptée à des 

poursuites d’études longues post bac. 
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La seconde générale et technologique 

(2nde GT) 

• Des enseignements communs : 
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Français 4h 

Histoire-géographie 3h 

LVA et LVB 5h30 

Sciences économiques et sociales 1h30 

Mathématiques  4h 

Physique-chimie 3h 

Sciences de la vie et de la Terre  1h30 

Éducation physique et sportive  2h 

Sciences numériques et technologies  1h30 

Enseignement moral et civique  18h annuelles 

26h30 



La seconde GT 

• Des enseignements optionnels (hors ens. agricole) : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (a) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs. 
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1 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL AU CHOIX PARMI : 

Langues et cultures de l’Antiquité : latin (a) 3h 

Langues et cultures de l’Antiquité : grec (a) 3h 

Langue vivante C étrangère ou régionale 3h 

Langue des signes française 3h 

Arts 3h 

Éducation physique et sportive 3h 

Arts du cirque 6h 



La seconde GT 

• Des enseignements optionnels (hors ens. agricole) : 
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1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AU CHOIX PARMI : 

Management et gestion 1h30 

Santé et social 1h30 

Biotechnologies 1h30 

Sciences et laboratoires 1h30 

Sciences de l’ingénieur 1h30 

Création et culture - design 6h 

Culture et pratique de la danse, de la musique ou du théâtre 6h 



La seconde GT 

• Pourquoi choisir l’enseignement optionnel de 

Sciences de l’Ingénieur en 2GT ? 

• C’est le seul enseignement en seconde qui permet : 

– de pratiquer / découvrir l’innovation, l’ingénierie, la 

recherche et développement, les technologies, en 

prolongement de la technologie au collège ; 

– de réaliser par soi-même (do it yourself), dans un 

environnement d’IdeasLab - FabLab ; 

– d’ouvrir des perspectives de poursuites d’études et 

n’en fermer aucune, notamment vers la spécialité SI et 

la série STI2D ; 

– et finalement de construire / vérifier / consolider une 

orientation positive. 
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? 



LA VOIE TECHNOLOGIQUE 

29 



• Des enseignements communs aux 8 séries 

 (horaires hors lycées agricoles) : 

 

La voie technologique 
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1ère Tale 

Français 3h 

Philosophie 2h 

Histoire-géographie 1h30 1h30 

LVA et LVB (dont 1h d’ETLV) 4h 4h 

Éducation physique et sportive  2h 2h 

Mathématiques 3h 3h 

Enseignement moral et civique  
18h 

annuelles 

18h 

annuelles 

14h 13h 



Série STI2D 1ère Tale 

Innovation technologique (IT) 3h 

Ingénierie et développement durable (I2D) 9h 

Ingénierie, innovation et développement durable (2I2D) 

avec 1 enseignement spécifique parmi : architecture et 

construction ; énergies et environnement ; innovation 

technologique et écoconception ; systèmes 

d’information et numérique 

12h 

Physique-chimie et mathématiques 6h 6h 

La voie technologique 

• Séries STI2D et STL : 
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Série STL 1ère Tale 

Biochimie-biologie 4h 

Biotechnologie ou sciences physiques et chimiques 

en laboratoire (SPCL) 
9h 

Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences 

physiques et chimiques en laboratoire (SPCL) 
13h 

Physique-chimie et mathématiques 5h 5h 

18h 18h 



La voie technologique 
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Focus sur la série STI2D 
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Maths 

Ingénierie 

Technologie 

Sciences Sciences 
Technologie 
Ingénierie 

Maths 

Objet manufacturé Informatique Construction  

Informations 

Matériaux Energies 



Focus sur la série STI2D 
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ITEC 

Innovation Technologique et Eco-Conception 

IT & 

I2D 

12h 

ITEC 
Architecture et Construction 

ITEC 

12h 

STI2D 

Première 

STI2D 

Terminale 

   

Systèmes d’Information et Numérique 

Energies et Environnement 

Innovation Technologique (IT) 

Ingénierie et Développement Durable  (I2D) 

Ingénierie, Innovation et Développement Durable (2I2D) 
AC 

ITEC 

EE 

SIN 

Innover, concevoir, collaborer, expérimenter, dimensionner et 

réaliser des prototypes pluri technologiques 

(Matériaux Energies Informations) 

Innover, concevoir, collaborer, expérimenter, dimensionner et 

réaliser des prototypes pluri technologiques (MEI) 

2I2D 
1 Enseignement Spécifique 

au choix 

AC 

ITEC 

EE 

SIN 

Une orientation progressive : découvrir pour mieux choisir 

AC ITEC EE SIN 

Projets 

Créativité 

Projets 

Créativité 



Focus sur la série STI2D 
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Innovation Technologique et Eco-Conception 

Architecture et Construction 

Systèmes d’Information et Numérique 

Energies et Environnement 

Explore la façon dont le traitement numérique de 

l’information permet le pilotage et l’optimisation de l’usage 

des produits, notamment de leur performance 

environnementale.  

Il apporte les compétences nécessaires pour appréhender le 

choix de solutions constructives associées à la création 

logicielle à forte valeur ajoutée de produits communicants. 

Explore l’étude et la recherche de solutions architecturales 

et constructives pour concevoir tout ou partie de bâtiments 

et d’ouvrages de travaux publics dans le cadre de 

problématiques d’aménagement de territoires.  

Il apporte les compétences nécessaires à l’analyse, la 

conception et l’intégration d’une éco-construction dans un 

environnement connecté et intelligent. 

Explore l’amélioration de la performance énergétique et 

l’étude de solutions constructives liées à la maîtrise des 

énergies.  

Il apporte les compétences nécessaires pour appréhender les 

technologies intelligentes de gestion de l’énergie et les 

solutions innovantes du domaine des micro-énergies 

jusqu’au domaine macroscopique dans une démarche de 

développement durable. 

Explore l’étude et la recherche de solutions constructives 

innovantes relatives aux structures matérielles des produits 

en intégrant toutes les dimensions de la compétitivité 

industrielle.  

Il apporte les compétences nécessaires à l’analyse, l’éco 

conception et l’intégration dans son environnement d’un 

produit dans une démarche de développement durable. 

  



La voie technologique 

• Quelles séries choisir pour devenir ingénieur.e, 

chercheur.e, technicien.ne ? 

 Seules les séries STI2D et STL sont fortement 

scientifiques. 

 

 

 

 

 

• Quelles sont les poursuites d’études dans 

l’enseignement supérieur ? 

 

 

 
devenir ingénieur.e, chercheur.e, technicien.ne 36 

? 

STI2D STL 

Maths + Physique 9h 8h 

Autres enseignements 

Scientifiques 

et Technologiques 

12h 13h 

Total 21h 21h 

? 



IUT pour bacheliers STI2D et STL 

• Au moins 50 % de bacheliers technologiques en 

première année de BUT (appréciés sur l'ensemble des 

spécialités portées par l'IUT) 

 

• A niveau comparable, il est plus facile d’intégrer un IUT 

avec un bac STI2D qu’avec un bac général. 
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IUT pour bacheliers STI2D et STL 
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IUT (grille établie à partir des fiches de DUT) 

Bacheliers technologiques 
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Spécialité de BUT Sigle AC EE ITEC SIN Bio SPCL GF MM RHC SIG

Carrières juridiques CJ

Gestion administrative et commerciale des organisations GACO

Gestion des entreprises et des administrations GEA

Management de la logistique et des transports MLT

Techniques de commercialisation TC

Carrières sociales CS

Information-communication IC

Métiers du multimédia et de l'internet MMI

Génie civil - construction durable GCCD

Métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques MT2E

Hygiène sécurité environnement HSE

Génie électrique et informatique industrielle GEII

Informatique Inf

Réseaux et télécommunications RT

Statistique et informatique décisionnelle STID

Chimie Chi

Génie biologique GB

Génie chimique, génie des procédés GCGP

Génie industriel et maintenance GIM

Génie mécanique et productique GMP

Mesures physiques MP

Packaging, emballage et conditionnement PEC

Qualité, logistique industrielle et organisation QLIO

Science et génie des matériaux SGM

STI2D STL STMG

Série recommandée

Série envisaǵeable



CPGE scientifique à R2021 pour bacheliers 

STI2D et STL – Infographie Ministère  
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CPGE scientifique à R2021 pour bacheliers 

STL – Infographie Ministère  
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Geipi Polytech 

Bacheliers technologiques 

• Un concours spécifique est réservé pour les élèves : 

– de Terminale STI2D (les 4 spécialités) 

– de Terminale STL (spécialité Sciences Physiques et Chimiques 

en Laboratoire) 

 qui permet l'accès à 16 écoles d'ingénieurs. 

• 163 places sont offertes à ce concours en 2022 : 

– 155 pour STI2D 

– 8 pour STL (option SPCL) 

• Les modalités d’enseignement diffèrent selon les écoles: 
– préparation au DUT en IUT avec complément de formation dans l‘EI 

– intégration dans le parcours normal de l’école avec accompagnement 

–  parcours SPI avec l’université en 3 ans 
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Geipi Polytech 

Bacheliers technologiques 
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INSA Lyon et Toulouse 

Bacheliers technologiques 

• Un concours spécifique est réservé pour les élèves : 

– de Terminale STI2D (les 4 spécialités) 

– de Terminale STL (spécialité Sciences Physiques et Chimiques 

en Laboratoire) 

• 24 places à l’INSA Lyon et 48 à l’INSA Toulouse au 

concours 2022. 

• Remarques : 
– accompagnement personnalisé, soutien 

– suivi individuel par un enseignant tuteur 

– sécurisation du parcours par un partenariat avec les IUT 
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Résumé CPGE et CPI-EI 

voie technologique 

 

devenir ingénieur.e, chercheur.e, technicien.ne 45 

Effectif Série 

TSI  

(Technologie et sciences industrielles) 
≈ 1300 

STI2D 

possible pour STL-SPCL 

TPC 

(Technologie, physique et chimie) 
≈ 100 STL-SPCL 

TB 

(Technologie et biologie) 
≈ 200 

STL (biotechnologie ou SPCL) 

STAV (ministère agriculture) 

Geipi 

Polytech 
≈ 160 

STI2D : 150 

STL-SPCL : 10 

INSA Lyon et Toulouse ≈ 70 
STI2D 

STL-SPCL 

… 



Arts et Métiers 

Bacheliers technologiques 

• Le « Bachelor de Technologie » (Diplôme d’Études 

Supérieures de Technologie, bac +3) est réservé aux 

élèves de STI2D.  

• Sur deux campus : 

– Bordeaux-Talence 

– Châlons-en-Champagne 

 

• Objectifs : 

– postes d’encadrements intermédiaires 

– possibilité de poursuite d’études notamment en écoles 

d’ingénieurs 
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La voie technologique 

 Retour sur la question initiale 

• Quelles séries choisir pour devenir ingénieur.e, 

chercheur.e, technicien.ne ? 
 

• Les séries STI2D, et STL, permettent de 

nombreuses poursuites d’études : 

– dans la plupart des spécialités de BUT, 

– en CPGE (TSI, TPC, TB) et CPI-EI (Geipi Polytech, 

INSA, …), 

– et bien sûr dans la plupart des spécialités de STS. 

 

• Parmi ces nombreuses poursuites d’études, chacun.e 

devrait trouver celle qui correspond le mieux à ses 

goûts et aptitudes. 
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LA VOIE GÉNÉRALE  
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La voie générale 

• Des enseignements communs : 

 

devenir ingénieur.e, chercheur.e, technicien.ne 49 

16h 15h30 

1ère Tale 

Français 4h 

Philosophie 4h 

Histoire-géographie 3h 3h 

LVA et LVB 4h30 4h 

Éducation physique et sportive  2h 2h 

Enseignements scientifiques 2h 2h 

Enseignement moral et civique  
18h 

annuelles 

18h 

annuelles 



1ère 

3 au choix 

Tale 

2 au choix 

Arts 4h 6h 

Biologie-écologie (lycées agricoles uniquement) 4h 6h 

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 4h 6h 

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h 

Langues, littératures et cultures étrangères et régionales 4h 6h 

Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 4h 6h 

Mathématiques 4h 6h 

Numérique et sciences informatiques 4h 6h 

Physique-chimie 4h 6h 

Sciences de la vie et de la Terre 4h 6h 

Sciences de l’ingénieur et Sciences Physiques (Tale) 4h 6h + 2h 

Sciences économiques et sociales 4h 6h 

La voie générale 

• Des spécialités (dont 5 scientifiques) : 
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12h 12h 



La voie générale 

• Parmi les enseignements optionnels, deux de 

mathématiques : 
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1ère Tale 

Mathématiques complémentaires (pour les élèves ne 

choisissant pas en terminale la spécialité mathématiques) 
3h 

Mathématiques expertes (pour les élèves choisissant en 

terminale la spécialité mathématiques) 
3h 



La voie générale 
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Les combinaisons les plus pertinentes de 

spécialités scientifiques en 1ère générale 
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Voir ce qui 

suit… 

Spé. 1 4 Spé. 2 8 Spé. 3 12

Prépare à une très grande variété de poursuites d'études scientifiques. Le meilleur choix pour

devenir ingénieur.e, chercheur.e, technicien.ne. Permet un passage de la 1ère G à la Tale STI2D.

Poursuites d'études moins ouvertes que M+PC+SI. En 1ère, la spé. PC est conseillée avec SI.

Non conseillé. En 1ère, la spé. PC est conseillée avec SI.

Poursuites d'études un peu moins ouvertes que M+PC+SI.

Prépare à des poursuites d'études spécialisées dans le numérique (si NSI conservé en Tale).

Correspond à des projets différents de poursuites d'études :

biologie, géologie, agronomie, sciences du vivant, de la terre, médical, …

Parcours moins scientifique, offrant moins de choix pour conserver deux enseignements scientifiques

en terminale correspondant aux goûts et aptitudes.

Numérique et Sciences 

Informatiques (4h)
Autres que SI et PC

Mathématiques (4h) Physique Chimie (4h) Autre que SI ou NSI ou SVT

Mathématiques (4h)

Mathématiques (4h)
Sciences de la Vie et de la Terre 

(4h)
Autre

Mathématiques (4h)

Physique Chimie (4h)

Physique Chimie (4h)

Mathématiques (4h)

Mathématiques (4h)

Sciences de l'Ingénieur (4h)

Numérique et Sciences 

Informatiques (4h)

Mathématiques (4h) Sciences de l'Ingénieur (4h)
Numérique et Sciences 

Informatiques (4h)

Sciences de l'Ingénieur (4h) Autres que PC et NSI



La voie générale 

• Quelles spécialités choisir en voie générale pour 

devenir ingénieur.e, chercheur.e, technicien.ne ? 

 

 

 

• Quelles sont les spécialités conseillées par les 

écoles et universités d’enseignement supérieur ? 
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CPGE scientifiques pour bacheliers généraux 

– Infographie Ministère  
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Spécialités conseillées  en Tale : 

- SISP ou PC pour 

  MPSI, PCSI ou PTSI 

- NSI pour MP2I 

A noter : 

pas de 

SVT 



CPGE scientifiques pour bacheliers 

généraux – Infographie Ministère 
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La prépa des INP pour bacheliers généraux 

Choix des spécialités 

• Classe de Première 
– ES 1 = Maths (sera pris en compte dans l'étude du dossier de 

candidature) 

– ES 2 = Enseignement scientifique (sera pris en compte dans l'étude du 

dossier de candidature) PC conseillé, SVT, SI ou NSI possible. 

– ES 3 = Enseignement scientifique SVT, SI ou NSI conseillé, 

enseignement non scientifique possible. 

• Classe de Terminale 
– ES 1 = Maths (sera pris en compte dans l'étude du dossier de 

candidature) 

– ES 2 = Enseignement scientifique (sera pris en compte dans l'étude du 

dossier de candidature) parmi PC, SVT, SISP et NSI. 

– L'option "Maths expert" est conseillée si proposée dans le lycée (ne 

sera pas prise en compte dans l'étude du dossier de candidature) 
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La prépa des INP pour bacheliers généraux 

Choix des spécialités 
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INSA pour bacheliers généraux 

Choix des spécialités 

• Spécialités pour l'année de première : 

– ES1 = Mathématiques 

– ES2 = physique-chimie ou Sciences de l’Ingénieur 

– ES3 = autre spécialité scientifique ou non. 

• Spécialités pour l'année de terminale : 

– ES1 = Mathématiques 

– ES2 = autre spécialité scientifique 

• Notes : 

– Cependant, la SVT est moins adaptée à une poursuite d'études au sein 

du Groupe INSA. 

– Le classement final est unique, quels que soient les enseignements de 

spécialité choisis par les élèves en terminale et il sert de base aux 

propositions effectuées par Parcoursup. 
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Geipi Polytech pour bacheliers généraux 

Choix des spécialités 

• Spécialités en classe de Première (voie générale) : 
– Mathématiques 

– Physique-chimie 

– Une spécialité libre (scientifique ou non) 

• Spécialités en classe de Terminale (voie générale) : 
– Mathématiques (ou à défaut l'option maths complémentaires) 

– Une spécialité scientifique (PC ou SISP ou SVT ou NSI ou biologie-

écologie) 
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Geipi Polytech pour bacheliers généraux 

Choix des spécialités 

• Concours bac général : 
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Résumé CPGE et CPI-EI 

Bacheliers généraux 
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Effectif Tale 1ère 

MPSI ≈ 8000 
M + PC ou M + SISP 

M expertes conseillées 
M + PC + x 

PCSI ≈ 8500 
M + PC ou M + SISP 

M expertes conseillées 
M + PC + x 

PTSI ≈ 3000 
M + PC ou M + SISP 

M expertes conseillées 
M + PC + x 

MP2I ≈ 1000 
M + NSI 

M expertes conseillées 
M + PC + NSI 

BCPST ≈ 3300 
M + SVT ou M +PC ou  

PC + SVT + M compl.  
M + PC + SVT 

Prépa 

INP 
≈ 500 

M + PC/SISP/NSI/SVT 

M expertes conseillées 

M + PC/SI/NSI/SVT + x 

(x : ens. scient. conseillé) 

INSA ≈ 2600 
M + PC/SISP/NSI 

M expertes conseillées 

M + PC + x 

M + SI + x possible 

Geipi 

Polytech 
≈ 3600 

M + PC/SISP/NSI/SVT 

M expertes conseillées 
M + PC + x 

Reste à 

choisir x ! 



Résumé CPGE et CPI-EI 

 Bacheliers généraux 

• Pour conserver le choix de la deuxième spécialité en 

terminale qui conviendra le mieux aux goûts et aptitudes 

(réussite au bac, dossier de poursuites d’études), il faut prendre 

une troisième spécialité scientifique en première. 
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Effectif Comb. conseillées en 1ère 

MPSI ≈ 8000 M + PC + SI 

PCSI ≈ 8500 M + PC + SI 

PTSI ≈ 3000 M + PC + SI 

MP2I ≈ 1000 M + PC + NSI 

BCPST ≈ 3300 M + PC + SVT 

Prépa INP ≈ 500 M + 2 parmi PC/SI/NSI/SVT 

INSA ≈ 2600 M + PC + SI 

Geipi Polytech ≈ 3600 M + PC + SI/NSI/SVT 

• Effectifs CPGE 

R2021 



BUT – spécialités du bac Général 

les plus adaptées (extrait) - ADIUT 
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Spécialité de BUT Sigle
Mathématiqu

es

Numérique et 

Sciences 

informatiques

Physique 

Chimie

Sciences de la 

Vie et de la 

Terre

Sciences de 

l'Ingénieur

Carrières juridiques CJ

Gestion administrative et commerciale des organisations GACO

Gestion des entreprises et des administrations GEA

Gestion logistique et transport GLT

Techniques de commercialisation TC

Carrières sociales CS

Information-communication IC

Métiers du multimédia et de l'internet MMI

Génie civil - construction durable GCCD

Métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques MT2E

Hygiène sécurité environnement HSE

Génie électrique et informatique industrielle GEII

Informatique Inf

Réseaux et télécommunications RT

Statistique et informatique décisionnelle STID

Chimie Chi

Génie biologique GB

Génie chimique, génie des procédés GCGP

Génie industriel et maintenance GIM

Génie mécanique et productique GMP

Mesures physiques MP

Packaging, emballage et conditionnement PEC

Qualité, logistique industrielle et organisation QLIO

Science et génie des matériaux SGM

très adaptée

adaptée



Résumé BUT – Bacheliers généraux 
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• Pour conserver le choix des deux spécialités en terminale 

qui conviendront le mieux aux goûts et aptitudes (réussite au 

bac, dossier de poursuites d’études), il faut prendre une 

troisième spécialité scientifique en première. 

 

 

 

  

 



Licence 

Un grand nombre de mentions dont : 

• MATHÉMATIQUES 

• MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE APPLIQUÉES AUX SCIENCES 

HUMAINES ET SOCIALES 

• INFORMATIQUE 

• PHYSIQUE 

• CHIMIE 

• PHYSIQUE-CHIMIE  

• ÉLECTRONIQUE, ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, AUTOMATIQUE 

• GÉNIE CIVIL 

• MÉCANIQUE  

• SCIENCES POUR L’INGENIEUR 

• SCIENCES DE LA VIE  

• SCIENCES DE LA TERRE 

• SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

 

 Les attendus sont fixés dans l’arrêté du 21-12-2021 -  JO du 24-12-

2021 – BO du 06-01-2022 
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CDUS (Conférence des Doyens et Directeurs des UFR Scientifiques) 

Spécialités conseillées 

67 

Mentions de Licence Recommandations Terminale Recommandations Première 

Electronique, 

électrotechnique, 

automatique (EEA) 

PC + Maths 

SISP + Maths 

SISP + autre spécialité + option 

Maths comp. 

Maths 

+ PC ou SI 

+ Autre spécialité 

Génie-Civil 

Sciences Pour l’Ingénieur 

PC + Maths 

SISP + Maths 

SISP + PC + option Maths Comp. 

Maths 

+ PC 

+ SI ou autre spécialité 

Mécanique 

Physique 

PC + Maths 

SISP + Maths 

Maths 

+ PC 

+ SI ou autre spécialité 

Mathématiques Maths + autre spécialité 

(l’option Maths exp. peut être 

conseillée) 

Maths 

+ Autre spécialité  

+ Autre spécialité 

Informatique Maths + NSI 

Maths + autre spécialité 

NSI + autre spécialité + option 

Maths comp. 

Maths 

+ NSI 

+ Autre spécialité 
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CDUS (Conférence des Doyens et Directeurs des UFR Scientifiques) 

Spécialités conseillées 
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Mentions de Licence Recommandations Terminale Recommandations Première 

Maths et Informatique 

appliquées aux Sciences 

Humaines et Sociales 

(MIASHS)  

Maths + autre spécialité à choisir 

selon le contexte local de 

l’université  

NSI + autre spécialité à choisir 

selon le contexte local de 

l’université + option Maths Comp.  

Maths  

 NSI ou autre spécialité 

+ Autre spécialité  

Sciences de la Vie  

SVT 

SVT + PC + option Maths comp.  

SVT + Maths  

SVT  

+ Maths  

+ PC ou autre spécialité  

Sciences de la Terre  SVT + Maths  

PC + Maths  

SVT + PC + option Maths Comp.  

SVT 

+ PC 

+ Maths  



Département licence sciences et 

technologies de l’UGA – Extrait  

69 

Parcours de 

licence 
Spécialités en terminale 

Option(s) 

recommandée(s) 

en terminale 

Spécialités en première 

Informatique, 

Mathématiques 

et Applications 

Mathématiques 

+ Physique-chimie 

ou Numérique et sciences 

informatiques 

Mathématiques 

expertes 

Mathématiques 

+ Physique-chimie 

+ 1 autre spécialité 

scientifique 

Physique, Chimie, 

Mécanique, 

Mathématiques 

Mathématiques 

+ Physique-chimie 

Mathématiques 

expertes 

Mathématiques 

+ Physique-chimie 

+ toute autre spécialité 

Sciences 

Pour 

l'ingénieur 

(Méca, EEA, GC) 

Mathématiques 

+ Physique-chimie 

 ou Sciences de l'ingénieur et 

sciences physiques 

Mathématiques 

expertes 

 

Mathématiques 

+ Physique-chimie 

+ Sciences de l'ingénieur 

    ou toute autre spécialité 
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Licences USMB – Extrait  
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Résumé Licence 

• Pour conserver le choix de la deuxième spécialité en 

terminale qui conviendra le mieux aux goûts et aptitudes 

(réussite au bac, dossier de poursuites d’études), il faut prendre 

une troisième spécialité scientifique en première. 
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Mentions de Licence 
Combinaisons Conseillées 

 en 1ère 

EEA 

Génie-Civil 

Sciences Pour l’Ingénieur 

Mécanique 

Physique 

M + PC + SI 

Mathématiques M + PC + SI/NSI 

Informatique 

MIASHS 
M + NSI + … 

Sciences de la Vie  

SVT 

Sciences de la Terre 

M + PC + SVT 



La voie générale 

 Retour sur la question initiale 

• Quelles spécialités choisir en première pour 

devenir ingénieur.e, chercheur.e, technicien.ne ? 
 

• La combinaison M + PC + SI assure un maximum 

de choix de poursuites d’études : 

– de CPGE (MPSI, PCSI, PTSI, voire MP2I) et CPI-EI 

(Prépa INP, INSA, Geipi Polytech), 

– de spécialités de BUT, 

– de mentions de licence, et 

– la possibilité de conserver en terminale les spécialités 

qui correspondront le mieux aux goûts et aptitudes, 
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? 

… et c’est le plus cohérent pour devenir 

ingénieur.e, chercheur.e, technicien.ne ! 



La voie générale 

• Quelles spécialités choisir en terminale pour 

devenir ingénieur.e, chercheur.e, technicien.ne, 

après M + SI + PC en première ? 
 

 

• Trois combinaisons possibles : 
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0 Spécialité 1 6h Spécialité 2 12h 14h 15h 17h

Prépare à une grande variété de poursuites d'études scientifiques, notamment pour devenir ingénieur.e, chercheur.e, technicien.ne.

Prépare à une grande variété de poursuites d'études scientifiques.

Réservé à des parcours particuliers. Ne permet pas d'aller en CPGE, EI, L1 S&T, plusieurs spécialités d'IUT, …

Physique Chimie (6h)
Sciences de l'Ingénieur et sciences physiques (8h) Option Maths 

complémentaires (3h)SI (6h) SP (2h)

Mathématiques (6h) Physique Chimie (6h)
Option Maths expertes 

(3h)

Mathématiques (6h)
Sciences de l'Ingénieur et sciences physiques (8h) Option Maths expertes 

(3h)SI (6h) SP (2h)



La voie générale 

• SI devient SISP en terminale : 

 6 h de SI + 2 h  de SP 

 Le programme des 2 h de Sciences Physiques : 

– reprend 1/3 du programme de la spécialité de PC, 

soit quasiment toute la physique à l’exception de : 

• la mécanique des fluides 

• l’optique 

• le gaz parfait 

• les régimes variables en électricité 

– renforce les bases en mécanique 

– ne traite pas de la chimie 
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La voie générale 

• Alors, après M + SI + PC en première, quelle est la 

combinaison de spécialités M + SISP ou M + PC la 

plus pertinente en terminale ? 
 

• Le choix des spécialités en terminale doit 

correspondre aux goûts et aptitudes de chacun.e 

afin de maximiser les chances : 

– de bien réussir le bac, 

– d‘avoir un bon dossier (parcoursup) pour obtenir les 

poursuites d’études souhaitées. 

 

 Suivre un enseignement qui motive facilite la réussite 

et consolide son projet de formation ! 
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Focus sur la spécialité SI en première, 

SISP en terminale 
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Expérimenter 
& 

Simuler 

Innover 

Communiquer 

Analyser 

Modéliser 
& Résoudre 

Créer des produits innovants 

Analyser les produits existants pour appréhender leur complexité. 

Modéliser les produits pour prévoir leurs performances 

Valider les performances d’un produit par les expérimentations et les 

simulations numériques 

S’informer, choisir, produire de l’information pour communiquer au 

sein d’une équipe ou avec des intervenants extérieurs 

Compétences Créativité Projets Recherche Ingénierie 



Focus sur la spécialité SI en première, 

SISP en terminale 
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 Les territoires et les produits intelligents, 
 la mobilité des personnes et des biens : 

• les structures et les enveloppes ;  
• les réseaux de communication et d’énergie ; 
• les objets connectés, l’internet des objets ; 
• les mobilités des personnes et des biens. 

 L’Humain assisté, réparé, 
 augmenté : 

• les produits d’assistance pour la santé et la sécurité ; 
• l’aide et la compensation du handicap ; 
• l’augmentation des performances du corps humain. 

 L’Éco-Design et le prototypage 
 de produits innovants : 

• l’ingénierie design de produits innovants ; 
• le prototypage d’une solution imaginée en réalité matérielle ou 

virtuelle ; 
• les applications numériques nomades. 

Exemples : 



Focus sur la spécialité SI en première, 

SISP en terminale 
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Créativité Innovation Ingénierie des systèmes 

basés sur les modèles 

Architecture 

Résistance des 

matériaux 

Electronique 

Réseaux 

Génie civil Urbanisme 

Energie 

électrique 

Thermique 

Fluidique 

Statique Dynamique … 

Embarqué 

Capteurs 

Signal 

Telecom 

IoT … 

Automatique 

… 

Numérique … 

Energétique 



SPÉCIALITÉ SI VS SÉRIE STI2D 

79 



Spécialité SI vs Série STI2D 

• Choisir en fonction de ses goûts et aptitudes ! 

• Poids des enseignements S&T 
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1STI2D 1G TSTI2D TG  

Français / Philosophie, 

Histoire-Géographie, 

LVA et LVB, EPS, EMC 

11h 

34% 

16h 

53% 

10h 

32% 

15h30 

53% à 45% 

- Série STI2D : Math, PC, IT-

I2D en 1ère / 2I2D en Tale 

- Voie Générale avec 3 spé en 

1ère et 2 spé en Tale parmi 

M, PC, NSI, SI et SVT, et ES 2h 

21h 

66% 

14h 

47% 

21h 

68% 

14h + 2h SP 

pour SISP 

(+ 3h Math 

expertes en 

option) 

 47% à 55% 

32h 30h 31h 
29h30 à 

34h30 



De la voie générale à STI2D 

• Et si la scolarité en 1ére générale révèle des goûts 

et aptitudes plus adaptés aux enseignements 

technologiques ? 

 

• Le passage de la première générale à la terminale 

STI2D est autorisé à condition d’avoir suivi les 

spécialités M + SI + PC en 1ère G, et sous réserve 

que les résultats obtenus soient suffisants. Sinon un 

passage en 1ère STI2D reste toujours possible. 

 

• Le choix de STI2D peut s’avérer gagnant pour la réussite au bac 

et dans l’enseignement supérieur. Par exemple, il est devenu 

plus facile d’intégrer un IUT avec un bac STI2D qu’avec un bac 

général.  
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DEVENIR INGÉNIEUR.E, CHERCHEUR.E, 

TECHNICIEN.NE, MAIS… 

82 



 

• … est-ce aussi pour 

  les filles ? 

 

 

% Filles 

MPSI (19-20) 24,8% 

PCSI (19-20) 32,6% 

PTSI (19-20) 17,3% 

BCPST (19-20) 71,3% 

TB (19-20) 63,7% 

TPC (19-20) 44,1% 

TSI (19-20) 8,0% 

ATS (19-20) 25,2% 

Prépa INP (18-19) 47% 

Devenir ingénieur.e, chercheur.e, 

technicien.ne, mais… 
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« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit 
pas de le prévoir mais de le rendre 

possible. » - Antoine de Saint-Exupéry 

« Regarder 
l’avenir, c’est déjà  

le changer » - 
Gaston Berger 



Devenir ingénieur.e, chercheur.e, 

technicien.ne, mais… 

 

• … n’est-ce pas trop difficile ? 
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« L'obstination 
est le chemin de 
la réussite. » - 
Charlie Chaplin 

« Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont fait. » - 

Mark Twain 

Estime de soi … 



Emprunter le chemin adapté aux goûts et 

aptitudes de chacun.e permet de devenir… 
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OK 

OK 

OK 



Ingénieur.e, chercheur.e, technicien.ne 
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« L'imagination est plus 
importante que le savoir. » 

 
Albert Einstein 



Quelques liens 

• Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000039491826&dateTexte=20

200307 

• Note du SIES : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/rechercher-une-

publication/collection_title/notes-flash-SIES  

• Infographies CPGE : https://www.education.gouv.fr/nouveau-lycee-une-opportunite-pour-acceder-

aux-classes-preparatoires-11336 

• Prépa des INP : https://www.la-prepa-des-inp.fr/  

• INSA : https://www.groupe-insa.fr/preparer/nos-plaquettes   

• GEIPI POLYTECH : https://www.geipi-polytech.org/  

• CDUS : https://cdus.fr/recommandations-de-la-cdus-dans-le-choix-des-specialites-au-lycee-en-

vue-detudes-scientifiques/  

• DLST Grenoble : https://dlst.univ-grenoble-alpes.fr/orientation/nouveau-baccalaureat-quelles-

specialites-choisir-/  

• USMB : https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2020/11/specialites-et-options-de-lycee-et-

leur-ouverture-vers-les-mentions-ou-pacours-de-licence.pdf  

• Concours prépa : https://www.scei-concours.fr/ 

• ATS : http://concours.ensea.fr/portail/ats.html 

• Arts et Métiers – Bachelor : https://artsetmetiers.fr/fr/formation/bachelor-de-technologie  

• Le BUT : https://but.iut.fr/ 
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