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De quoi parle-t-on ? Quelques repères ...

- Taux de réussite en licence (tous bac confondus en 3 ou 4 ans) : 39%* (national).

- Taux de réussite étude de médecine 12,2%** (dans l’académie), 22,2% 

(national).

- Parmi les élèves ayant suivi l’enseignement de Sciences de l’Ingénieur (SI) 

90%*** ont une carrière d’ingénieur (national).

*https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/10/EESR10_ES_19-

les_parcours_et_la_reussite_en_licence_licence_professionnelle_et_master_a_l_universite.php

** :https://www.sup-admission.com/2017/11/taux-reussite-paces/

*** : d’après le SIES (Systèmes d’Information et des Études Statistiques de la DGESIP) de 2012.DGESIP : direction générale de 

l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle

https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/10/EESR10_ES_19-les_parcours_et_la_reussite_en_licence_licence_professionnelle_et_master_a_l_universite.php
https://www.sup-admission.com/2017/11/taux-reussite-paces/
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Elèves à dominante scientifique

- En première vos enfants ont (apriori) les 3 spécialités : 

Mathématiques, Physique/Chimie et Sciences de l’ingénieur.

- En fin de première ils doivent choisir 2 spécialités uniquement pour la 

terminale.



Première 
conclusion

- Les mathématiques sont 
incontournables pour la 

plupart des IUT/BTS 
scientifiques.



Deuxième 
conclusion
- Physique/Chimie et 

Sciences de l’ingénieur sont 
au “coude à coude” en 

terme d’ouverture sur les 
IUT.



En résumé

● Les couples de spécialités pertinents pour une grande majorité des IUT.
● Mathématiques/Physique-Chimie 

● Mathématiques/Sciences de l’ingénieur 

● Choix entre physique et sciences de l’ingénieur : vous pouvez avoir les 2 !

● Mais au fait on y fait quoi dans les deux spécialités Physique-Chimie et 

Sciences de l’ingénieur ?



Comparaison 
Physique-Chimie vs Sciences de l’ingénieur-Physique

● Profil élève 1: En terminale 

Mathématiques et Physique-

Chimie.

● 6h Mathématiques 

● 6h Physique-Chimie
○ Physique (lois de Newton …)

○ Chimie

○ Ondes et signaux

● Profil élève 2 : En terminale 

Mathématiques et Sciences de 

l’ingénieur.

● 6h Mathématiques 

● 6h Sciences de l’ingénieur
○ Mécanique-Informatique

○ Réseaux-Électronique

○ Mais aussi Physique : Ondes et 

signaux,modulations, lois de 

Newton...

● 2h Physique

Intégralité*

Intégralité* : Source : bulletin officiel éducation nationale



Mais alors les professeurs de Sciences de 
l’Ingénieur font aussi de la Physique !

● Les professeurs de sciences physiques assurent les deux heures 

complémentaires. Ainsi l’intégralité du programme de sciences 

physiques est couvert.

● Mais alors les professeurs de SI font de la physique ?Je ne veux pas pour 

mes enfants ces enseignants. Ce sont des professeurs de Sciences 

Physiques au rabais !

○ Certainement pas ! Ce sont avant tout des Physiciens spécialistes dans 

une branche des Sciences Physiques (ondes et signaux, modulations, mécaniques lois 

de Newton …)



Au final : Comparaison 
Physique-Chimie vs Sciences de l’ingénieur

● Profil élève 1 : En terminale 

Mathématiques et Physique-

Chimie.

● 12h Enseignements Scientifiques

● En option
○ 3h Mathématiques expertes

● Au final 12h ou 15h

Enseignements Scientifiques.

● Profil élève 2 : En terminale 

Mathématiques et Sciences de 

l’ingénieur.

● 14h Enseignements Scientifiques

● En option
○ 3h Mathématiques expertes

● Au final 14h ou 17h

Enseignements Scientifiques.



Au final  

● Le choix Mathématiques et Sciences de l’ingénieur : 

○ constitue le couple qui conduit à l’enseignement 

scientifique le plus complet en termes de volume 

horaire, et de connaissances en Sciences Physiques.

○ Inconvénient : La chimie est arrêtée en fin de 1ère.



Pour les DUT/BTS j’ai compris et pour les 
classes préparatoires ?

● Que préconise l’institution  ?

● 5 clefs pour choisir en connaissance.



CPGE

Préconisations 

de l’institution



Les clefs pour les classes préparatoires ?

● Une deuxième clef pour décider :
■ l’enseignement scientifique le plus complet : Mathématique et Sciences de 

l’ingénieur (jusqu’à 17h).

● Une troisième clef pour décider :
○ Sciences de l’ingénieur ou chimie ?



Les clefs pour les classes préparatoires ?

● Une quatrième clef pour décider :

■ Parmi les élèves ayant suivi l’enseignement de Sciences de 

l’Ingénieur (SI) 90%* ont une carrière d’ingénieur

■ 90%** continuent dans une voie scientifique

● * : d’après le SIES (Systèmes d’Information et des Études 

Statistiques de la DGESIP) de 2012.

● ** : d’après le rapport de l’Inspection Générale de 

l’Education Nationale de Décembre 2016.

https://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/69/6/2016-093_stem_698696.pdf


Les clefs pour les classes préparatoires ?

● Une cinquième clef pour décider :

■ L’institution propose un outil d’aide à la décision.

■ Horizons21

■ http://www.horizons21.fr/

http://www.horizons21.fr/


Conclusion

● Chaque élève est unique et donc chaque projet d’orientation est 

spécifique.

● Au delà des statistiques, des rangs, des préconisations certes 

importantes … n’oubliez pas de laisser parler vos centres d’intérêts, vos 

passions… pour faire le plus beau parcours et le mieux adapté à vos 

envies.



Merci de votre 
attention ! 

- la présentation est 

disponible sur le site du 

lycée.
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