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Intégrer une école  d'ingénieurs 
après le bac 

  

Qu’est-ce qu’un ingénieur ? 
 

Aujourd’hui, derrière ce terme se cache une palette très large de métiers : chef 
de projet, ingénieur commercial, chargé d’affaires, ingénieur d’études et de 
conception, ingénieur qualité, ingénieur de production etc. 

Le rôle d’un ingénieur est d’ « utiliser ses connaissances scientifiques et 
technologiques pour résoudre des problèmes complexes liés à la conception, 
à la réalisation et à la mise en œuvre de produits ou de services ». Il est 
difficile d’imaginer un monde sans ordinateur, sans smartphone ou sans GPS. 
Toutes ces inventions récentes sont le fruit du travail de milliers d’ingénieurs 
qui conçoivent, réalisent et améliorent tout ce qui fait notre quotidien, des 
objets les plus banals aux systèmes faisant appel aux technologies les plus 
avancées dans la médecine, l’aéronautique, les énergies, le numérique... On 
trouve aussi des ingénieurs dans les activités commerciales, la finance, le 
conseil et l’expertise. 

En plus d’une solide culture scientifique multidisciplinaire doublée d’une 
spécialisation technologique (informatique, électronique, robotique, génie civil, 
chimie, physique, télécommunications, agronomie...), l’ingénieur possède 
aussi des compétences dans la conduite de projet, le management d’équipes, 
la gestion et la communication. 

En France, le titre d’ingénieur est protégé. On devient ingénieur dès lors 
que l’on sort de l’une des 230 écoles publiques ou privées habilitées par la 
Commission des Titres d’ingénieur (CTI). Parmi ces écoles, une centaine 
recrutent leurs étudiants directement après le bac pour 5 ans d’études. Le 
diplôme d’ingénieur confère automatiquement le grade universitaire de 
Master. L’ingénieur qui le souhaite peut poursuivre ses études dans un 3ème 
cycle universitaire conduisant à un Doctorat ou préparer un Mastère 
spécialisé (MS) dans une grande école d’ingénieurs ou de management ou 
encore, quand cette possibilité est offerte, passer un an dans une école de 
management partenaire de son école d’ingénieurs pour obtenir un double-
diplôme d’ingénieur-manager. 



Faire le bon choix d’orientation suppose que l’on ait vraiment réfléchi 
sur soi et que l’on se soit bien informé…

Ses qualités
(en cours et en dehors
du contexte scolaire)

Ses compétences
(scolaires et

extra-scolaires)

Exigences et prérequis 
pour la poursuite dans 

l’enseignement 
supérieur

Nature et contenu 
des différentes 
disciplines de 

spécialité

Exigences 
en termes d’intérêts, 

d’aptitudes et de qualités personnelles

Réflexion 
sur soi Information

Ses intérêts
(scolaires et 

extra-scolaires)
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Les choix possibles après la classe de seconde 
générale et technologique

1re générale

?pour envisager plutôt des 
études supérieures longues

?pour approfondir les matières 
générales 

1re technologique
STMG, STI2D, ST2S, STL, STD2A, STAV

? pour découvrir un secteur professionnel

? pour envisager préférentiellement des études 
supérieures courtes avec une ouverture sur des 
poursuites d’études longues

2de GT
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Enseignements communs

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale

Français 4 h -
Philosophie - 4 h
Histoire géographie 3 h 3 h
Langues vivantes A et B 4 h 30 4 h
Enseignement scientifique 2 h 2 h
Education physique et sportive 2 h 2 h
Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30
Total 16 h 15 h 30

Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation

La nouvelle voie générale
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La nouvelle voie générale
Enseignements de spécialité

Arts Plastique

Histoire, géographie, géopolitique et 
sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures 
étrangères

Littérature, langues et cultures de 
l’Antiquité

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de l’ingénieur

Sciences économiques et sociales

L’élève choisit 3 enseignements de spécialité 
en classe de première
4 h pour chacun, soit un total de 12 h

Parmi ces 3 enseignements, il en conserve 2 
en classe de terminale
6 h pour chacun, soit un total de 12 h

Attention le lycée ne pourras pas proposer 
l’ensemble des enseignements de spécialité
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Histoire des arts

Musique



La nouvelle voie générale

Les épreuves du baccalauréat

Contrôle 
continu

Épreuves 
finales

Proportion de la note finale du 
baccalauréat

Contrôle continu :

• 10 % de la note finale : bulletins scolaires de 
première et de terminale

• 30 % de la note finale : épreuves communes
ü 2 séries d’épreuves en première
ü 1 série d’épreuves en terminale

Épreuves finales :

• 1 épreuve anticipée en première : Français écrit et oral

• 4  épreuves finales en terminale :
ü Enseignements de spécialité (2)
ü Philosophie
ü Oral final
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La nouvelle voie générale

Poursuites d’études

ØPréparations aux grandes écoles

Ø Formations universitaires générales: licences 

Source : RERS 2017

Université
52%

IUT
10%

CPGE
12%

STS
8%

Autres 
formations

12%

Vie active
6%

Poursuites d'études après un 
baccalauréat général

ØFormations technologiques courtes (BUT, éventuellement 
BTS)

ØAutres formations
Écoles d’ingénieur et écoles supérieures de commerce post-bac, 
IEP-Sciences Po, écoles sociales et paramédicales, écoles 
spécialisées du tourisme, de l’hôtellerie, de la mode, etc.
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La voie technologique

Pour la voie technologique, l’organisation en séries de baccalauréat est maintenue

Il existe 8 séries de baccalauréat technologique : 

• Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) 
• Sciences et Technologies Industrielles et Développement Durable (STI2D)* 
• Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)*
• Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)* 
• Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A)* 
• Sciences et Technologies de l ’Agronomie et du Vivant (STAV)* 
• Sciences et Technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR)*
• Techniques de la musique et de la danse (TMD)*

* Cette série n’est pas proposée au sein du lycée
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Enseignements communs
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Accompagnement au choix de l’orientation
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cycle universitaire conduisant à un Doctorat ou préparer un Mastère 
spécialisé (MS) dans une grande école d’ingénieurs ou de management ou 
encore, quand cette possibilité est offerte, passer un an dans une école de 
management partenaire de son école d’ingénieurs pour obtenir un double-
diplôme d’ingénieur-manager. 



voie technologique
la série STMG

Enseignement de spécialité Horaires 1re Horaires Tale

Sciences de gestion et numérique 7 h -
Management 4 h -
- Gestion et finance                                                       ou
- Mercatique ou
- Ressources humaines et communication                ou
- Systèmes d’information de gestion

- 10 h

Droit et économie 4 h 6 h
Total 15 h 16 h

§ Cette série s'adresse aux élèves intéressés par la réalité du fonctionnement des organisations, les relations au travail,
les nouveaux usages du numérique, le marketing, l'analyse des décisions et l'impact des stratégies d'entreprise.

§ Poursuites d’études : 
• BTS et BUT ( banque, commerce international, gestion de la PME,…)
• Filière comptable
• CPGE  voie technologique
• Formation universitaires générales
• Autres formations (écoles de commerce, écoles spécialisées du domaine du tourisme, de la communication…).
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Intégrer une école  d'ingénieurs 
après le bac 

  

Qu’est-ce qu’un ingénieur ? 
 

Aujourd’hui, derrière ce terme se cache une palette très large de métiers : chef 
de projet, ingénieur commercial, chargé d’affaires, ingénieur d’études et de 
conception, ingénieur qualité, ingénieur de production etc. 

Le rôle d’un ingénieur est d’ « utiliser ses connaissances scientifiques et 
technologiques pour résoudre des problèmes complexes liés à la conception, 
à la réalisation et à la mise en œuvre de produits ou de services ». Il est 
difficile d’imaginer un monde sans ordinateur, sans smartphone ou sans GPS. 
Toutes ces inventions récentes sont le fruit du travail de milliers d’ingénieurs 
qui conçoivent, réalisent et améliorent tout ce qui fait notre quotidien, des 
objets les plus banals aux systèmes faisant appel aux technologies les plus 
avancées dans la médecine, l’aéronautique, les énergies, le numérique... On 
trouve aussi des ingénieurs dans les activités commerciales, la finance, le 
conseil et l’expertise. 

En plus d’une solide culture scientifique multidisciplinaire doublée d’une 
spécialisation technologique (informatique, électronique, robotique, génie civil, 
chimie, physique, télécommunications, agronomie...), l’ingénieur possède 
aussi des compétences dans la conduite de projet, le management d’équipes, 
la gestion et la communication. 

En France, le titre d’ingénieur est protégé. On devient ingénieur dès lors 
que l’on sort de l’une des 230 écoles publiques ou privées habilitées par la 
Commission des Titres d’ingénieur (CTI). Parmi ces écoles, une centaine 
recrutent leurs étudiants directement après le bac pour 5 ans d’études. Le 
diplôme d’ingénieur confère automatiquement le grade universitaire de 
Master. L’ingénieur qui le souhaite peut poursuivre ses études dans un 3ème 
cycle universitaire conduisant à un Doctorat ou préparer un Mastère 
spécialisé (MS) dans une grande école d’ingénieurs ou de management ou 
encore, quand cette possibilité est offerte, passer un an dans une école de 
management partenaire de son école d’ingénieurs pour obtenir un double-
diplôme d’ingénieur-manager. 



voie technologique
la série STI2D

Enseignement de spécialité Horaires 1re Horaires Tale

Innovation technologique 3 h -
Ingénierie et développement durable 9 h -
- Architecture et construction ou
- Énergie et environnement                                         ou
- Innovation technologique et éco-conception ou
- Systèmes d’information et numérique

- 12 h

Physique-Chimie et Mathématiques 6 h 6 h
Total 18 h 18 h

§ Pour celles et ceux qui s’intéressent à l'industrie, à l’innovation technologique et à la transition 
énergétique. 

§ Poursuites d’études : 
• BTS et BUT ( aéronautique, informatique, mesures physiques,…°
• Ecole d’ingénieur
• CPGE
• Formation universitaires générales
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Intégrer une école  d'ingénieurs 
après le bac 

  

Qu’est-ce qu’un ingénieur ? 
 

Aujourd’hui, derrière ce terme se cache une palette très large de métiers : chef 
de projet, ingénieur commercial, chargé d’affaires, ingénieur d’études et de 
conception, ingénieur qualité, ingénieur de production etc. 

Le rôle d’un ingénieur est d’ « utiliser ses connaissances scientifiques et 
technologiques pour résoudre des problèmes complexes liés à la conception, 
à la réalisation et à la mise en œuvre de produits ou de services ». Il est 
difficile d’imaginer un monde sans ordinateur, sans smartphone ou sans GPS. 
Toutes ces inventions récentes sont le fruit du travail de milliers d’ingénieurs 
qui conçoivent, réalisent et améliorent tout ce qui fait notre quotidien, des 
objets les plus banals aux systèmes faisant appel aux technologies les plus 
avancées dans la médecine, l’aéronautique, les énergies, le numérique... On 
trouve aussi des ingénieurs dans les activités commerciales, la finance, le 
conseil et l’expertise. 

En plus d’une solide culture scientifique multidisciplinaire doublée d’une 
spécialisation technologique (informatique, électronique, robotique, génie civil, 
chimie, physique, télécommunications, agronomie...), l’ingénieur possède 
aussi des compétences dans la conduite de projet, le management d’équipes, 
la gestion et la communication. 

En France, le titre d’ingénieur est protégé. On devient ingénieur dès lors 
que l’on sort de l’une des 230 écoles publiques ou privées habilitées par la 
Commission des Titres d’ingénieur (CTI). Parmi ces écoles, une centaine 
recrutent leurs étudiants directement après le bac pour 5 ans d’études. Le 
diplôme d’ingénieur confère automatiquement le grade universitaire de 
Master. L’ingénieur qui le souhaite peut poursuivre ses études dans un 3ème 
cycle universitaire conduisant à un Doctorat ou préparer un Mastère 
spécialisé (MS) dans une grande école d’ingénieurs ou de management ou 
encore, quand cette possibilité est offerte, passer un an dans une école de 
management partenaire de son école d’ingénieurs pour obtenir un double-
diplôme d’ingénieur-manager. 



voie technologique
la série ST2S

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale

Physique-Chimie pour la santé 3 h -
Biologie et physiopathologie humaine 5 h -
Chimie, Biologie et physiopathologie humaine - 8 h

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7 h 8 h
Total 15 h 16 h

§ Cette série s’adresse aux élèves intéressés par les relations humaines et le travail 
sanitaire et social. 

§ Poursuites d’études : 

• BTS et BUT ( carrières sociales, diététique,…)
• Formations des écoles spécialisées du secteur paramédical et social (éducation 

spécialisée, assistante de service social, infirmier,…)
• Formation universitaires générales 
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Intégrer une école  d'ingénieurs 
après le bac 

  

Qu’est-ce qu’un ingénieur ? 
 

Aujourd’hui, derrière ce terme se cache une palette très large de métiers : chef 
de projet, ingénieur commercial, chargé d’affaires, ingénieur d’études et de 
conception, ingénieur qualité, ingénieur de production etc. 

Le rôle d’un ingénieur est d’ « utiliser ses connaissances scientifiques et 
technologiques pour résoudre des problèmes complexes liés à la conception, 
à la réalisation et à la mise en œuvre de produits ou de services ». Il est 
difficile d’imaginer un monde sans ordinateur, sans smartphone ou sans GPS. 
Toutes ces inventions récentes sont le fruit du travail de milliers d’ingénieurs 
qui conçoivent, réalisent et améliorent tout ce qui fait notre quotidien, des 
objets les plus banals aux systèmes faisant appel aux technologies les plus 
avancées dans la médecine, l’aéronautique, les énergies, le numérique... On 
trouve aussi des ingénieurs dans les activités commerciales, la finance, le 
conseil et l’expertise. 

En plus d’une solide culture scientifique multidisciplinaire doublée d’une 
spécialisation technologique (informatique, électronique, robotique, génie civil, 
chimie, physique, télécommunications, agronomie...), l’ingénieur possède 
aussi des compétences dans la conduite de projet, le management d’équipes, 
la gestion et la communication. 

En France, le titre d’ingénieur est protégé. On devient ingénieur dès lors 
que l’on sort de l’une des 230 écoles publiques ou privées habilitées par la 
Commission des Titres d’ingénieur (CTI). Parmi ces écoles, une centaine 
recrutent leurs étudiants directement après le bac pour 5 ans d’études. Le 
diplôme d’ingénieur confère automatiquement le grade universitaire de 
Master. L’ingénieur qui le souhaite peut poursuivre ses études dans un 3ème 
cycle universitaire conduisant à un Doctorat ou préparer un Mastère 
spécialisé (MS) dans une grande école d’ingénieurs ou de management ou 
encore, quand cette possibilité est offerte, passer un an dans une école de 
management partenaire de son école d’ingénieurs pour obtenir un double-
diplôme d’ingénieur-manager. 



voie technologique
la série STL

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Physique-Chimie et Mathématiques 5 h 5 h

Biochimie - Biologie 4 h -

- Biotechnologie                                                       ou

- Sciences physiques et chimiques en laboratoire
9 h -

- Biochimie – Biologie – Biotechnologie                ou
- Sciences physiques et chimiques en laboratoire - 13 h

Total 18 h 18 h

§ Pour les élèves qui ont un goût affirmé pour les manipulations en laboratoire et les 

matières scientifiques.

§ Poursuites d’études : 
• BTS et BUT de biologie, de chimie, de l’environnement, du paramédical… 

• Classe prépa 

• Ecoles d’Ingénieur post-bac en 5 ans…
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Intégrer une école  d'ingénieurs 
après le bac 

  

Qu’est-ce qu’un ingénieur ? 
 

Aujourd’hui, derrière ce terme se cache une palette très large de métiers : chef 
de projet, ingénieur commercial, chargé d’affaires, ingénieur d’études et de 
conception, ingénieur qualité, ingénieur de production etc. 

Le rôle d’un ingénieur est d’ « utiliser ses connaissances scientifiques et 
technologiques pour résoudre des problèmes complexes liés à la conception, 
à la réalisation et à la mise en œuvre de produits ou de services ». Il est 
difficile d’imaginer un monde sans ordinateur, sans smartphone ou sans GPS. 
Toutes ces inventions récentes sont le fruit du travail de milliers d’ingénieurs 
qui conçoivent, réalisent et améliorent tout ce qui fait notre quotidien, des 
objets les plus banals aux systèmes faisant appel aux technologies les plus 
avancées dans la médecine, l’aéronautique, les énergies, le numérique... On 
trouve aussi des ingénieurs dans les activités commerciales, la finance, le 
conseil et l’expertise. 

En plus d’une solide culture scientifique multidisciplinaire doublée d’une 
spécialisation technologique (informatique, électronique, robotique, génie civil, 
chimie, physique, télécommunications, agronomie...), l’ingénieur possède 
aussi des compétences dans la conduite de projet, le management d’équipes, 
la gestion et la communication. 

En France, le titre d’ingénieur est protégé. On devient ingénieur dès lors 
que l’on sort de l’une des 230 écoles publiques ou privées habilitées par la 
Commission des Titres d’ingénieur (CTI). Parmi ces écoles, une centaine 
recrutent leurs étudiants directement après le bac pour 5 ans d’études. Le 
diplôme d’ingénieur confère automatiquement le grade universitaire de 
Master. L’ingénieur qui le souhaite peut poursuivre ses études dans un 3ème 
cycle universitaire conduisant à un Doctorat ou préparer un Mastère 
spécialisé (MS) dans une grande école d’ingénieurs ou de management ou 
encore, quand cette possibilité est offerte, passer un an dans une école de 
management partenaire de son école d’ingénieurs pour obtenir un double-
diplôme d’ingénieur-manager. 



voie technologique
la série STD2A

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Physique-Chimie 2 h -

Outils et langages numériques 2 h -

Design et métiers d’arts 14 h -

Analyse et méthodes en design - 9 h

Conception et création en design et métiers d’art - 9 h

Total 18 h 18 h

§ Cette série intéressera celles et ceux qui sont attirés par les applications de l'art 
(graphisme, mode, design...) et par la conception et la réalisation d'objets (vêtements, 
meubles, ustensiles...) ou d'espaces.

§ Poursuites d’études : 
• DNMADE (Design d’espace, de produit ou de mode, communication et expression 

visuelle…), CPGE AA ENS Cachan Design, Licence d’art, écoles d’art, etc.
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Intégrer une école  d'ingénieurs 
après le bac 

  

Qu’est-ce qu’un ingénieur ? 
 

Aujourd’hui, derrière ce terme se cache une palette très large de métiers : chef 
de projet, ingénieur commercial, chargé d’affaires, ingénieur d’études et de 
conception, ingénieur qualité, ingénieur de production etc. 

Le rôle d’un ingénieur est d’ « utiliser ses connaissances scientifiques et 
technologiques pour résoudre des problèmes complexes liés à la conception, 
à la réalisation et à la mise en œuvre de produits ou de services ». Il est 
difficile d’imaginer un monde sans ordinateur, sans smartphone ou sans GPS. 
Toutes ces inventions récentes sont le fruit du travail de milliers d’ingénieurs 
qui conçoivent, réalisent et améliorent tout ce qui fait notre quotidien, des 
objets les plus banals aux systèmes faisant appel aux technologies les plus 
avancées dans la médecine, l’aéronautique, les énergies, le numérique... On 
trouve aussi des ingénieurs dans les activités commerciales, la finance, le 
conseil et l’expertise. 

En plus d’une solide culture scientifique multidisciplinaire doublée d’une 
spécialisation technologique (informatique, électronique, robotique, génie civil, 
chimie, physique, télécommunications, agronomie...), l’ingénieur possède 
aussi des compétences dans la conduite de projet, le management d’équipes, 
la gestion et la communication. 

En France, le titre d’ingénieur est protégé. On devient ingénieur dès lors 
que l’on sort de l’une des 230 écoles publiques ou privées habilitées par la 
Commission des Titres d’ingénieur (CTI). Parmi ces écoles, une centaine 
recrutent leurs étudiants directement après le bac pour 5 ans d’études. Le 
diplôme d’ingénieur confère automatiquement le grade universitaire de 
Master. L’ingénieur qui le souhaite peut poursuivre ses études dans un 3ème 
cycle universitaire conduisant à un Doctorat ou préparer un Mastère 
spécialisé (MS) dans une grande école d’ingénieurs ou de management ou 
encore, quand cette possibilité est offerte, passer un an dans une école de 
management partenaire de son école d’ingénieurs pour obtenir un double-
diplôme d’ingénieur-manager. 



Le baccalauréat professionnel peut être envisagé à l’issue de la 2de GT. Dans 
ce cas, il s’agit d’une réorientation pour être préparé, non plus exclusivement 
à une poursuite d’études dans le supérieur, mais à une insertion 
professionnelle plus rapide. 

Le baccalauréat professionnel : une autre possibilité…

BATIMENT SERVICES INDUSTRIE AGRICOLE

les lycées professionnels du secteur proposent des spécialités dans de 
nombreux secteurs :

L’ enseignement professionnel
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Intégrer une école  d'ingénieurs 
après le bac 

  

Qu’est-ce qu’un ingénieur ? 
 

Aujourd’hui, derrière ce terme se cache une palette très large de métiers : chef 
de projet, ingénieur commercial, chargé d’affaires, ingénieur d’études et de 
conception, ingénieur qualité, ingénieur de production etc. 

Le rôle d’un ingénieur est d’ « utiliser ses connaissances scientifiques et 
technologiques pour résoudre des problèmes complexes liés à la conception, 
à la réalisation et à la mise en œuvre de produits ou de services ». Il est 
difficile d’imaginer un monde sans ordinateur, sans smartphone ou sans GPS. 
Toutes ces inventions récentes sont le fruit du travail de milliers d’ingénieurs 
qui conçoivent, réalisent et améliorent tout ce qui fait notre quotidien, des 
objets les plus banals aux systèmes faisant appel aux technologies les plus 
avancées dans la médecine, l’aéronautique, les énergies, le numérique... On 
trouve aussi des ingénieurs dans les activités commerciales, la finance, le 
conseil et l’expertise. 

En plus d’une solide culture scientifique multidisciplinaire doublée d’une 
spécialisation technologique (informatique, électronique, robotique, génie civil, 
chimie, physique, télécommunications, agronomie...), l’ingénieur possède 
aussi des compétences dans la conduite de projet, le management d’équipes, 
la gestion et la communication. 

En France, le titre d’ingénieur est protégé. On devient ingénieur dès lors 
que l’on sort de l’une des 230 écoles publiques ou privées habilitées par la 
Commission des Titres d’ingénieur (CTI). Parmi ces écoles, une centaine 
recrutent leurs étudiants directement après le bac pour 5 ans d’études. Le 
diplôme d’ingénieur confère automatiquement le grade universitaire de 
Master. L’ingénieur qui le souhaite peut poursuivre ses études dans un 3ème 
cycle universitaire conduisant à un Doctorat ou préparer un Mastère 
spécialisé (MS) dans une grande école d’ingénieurs ou de management ou 
encore, quand cette possibilité est offerte, passer un an dans une école de 
management partenaire de son école d’ingénieurs pour obtenir un double-
diplôme d’ingénieur-manager. 



A consulter 

Le site Eduscol pour toutes les informations 
concernant la réforme du baccalauréat :

Le module spécifique Secondes 2020/2021

www.secondes-premieres2020-2021.fr

Quand je passe le bac

quandjepasselebac.education.fr

www.horizons2021.fr

Horizons 2021

eduscol.education.fr
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Intégrer une école  d'ingénieurs 
après le bac 

  

Qu’est-ce qu’un ingénieur ? 
 

Aujourd’hui, derrière ce terme se cache une palette très large de métiers : chef 
de projet, ingénieur commercial, chargé d’affaires, ingénieur d’études et de 
conception, ingénieur qualité, ingénieur de production etc. 

Le rôle d’un ingénieur est d’ « utiliser ses connaissances scientifiques et 
technologiques pour résoudre des problèmes complexes liés à la conception, 
à la réalisation et à la mise en œuvre de produits ou de services ». Il est 
difficile d’imaginer un monde sans ordinateur, sans smartphone ou sans GPS. 
Toutes ces inventions récentes sont le fruit du travail de milliers d’ingénieurs 
qui conçoivent, réalisent et améliorent tout ce qui fait notre quotidien, des 
objets les plus banals aux systèmes faisant appel aux technologies les plus 
avancées dans la médecine, l’aéronautique, les énergies, le numérique... On 
trouve aussi des ingénieurs dans les activités commerciales, la finance, le 
conseil et l’expertise. 

En plus d’une solide culture scientifique multidisciplinaire doublée d’une 
spécialisation technologique (informatique, électronique, robotique, génie civil, 
chimie, physique, télécommunications, agronomie...), l’ingénieur possède 
aussi des compétences dans la conduite de projet, le management d’équipes, 
la gestion et la communication. 

En France, le titre d’ingénieur est protégé. On devient ingénieur dès lors 
que l’on sort de l’une des 230 écoles publiques ou privées habilitées par la 
Commission des Titres d’ingénieur (CTI). Parmi ces écoles, une centaine 
recrutent leurs étudiants directement après le bac pour 5 ans d’études. Le 
diplôme d’ingénieur confère automatiquement le grade universitaire de 
Master. L’ingénieur qui le souhaite peut poursuivre ses études dans un 3ème 
cycle universitaire conduisant à un Doctorat ou préparer un Mastère 
spécialisé (MS) dans une grande école d’ingénieurs ou de management ou 
encore, quand cette possibilité est offerte, passer un an dans une école de 
management partenaire de son école d’ingénieurs pour obtenir un double-
diplôme d’ingénieur-manager. 

http://www.secondes-premi%C3%A8res2020-2021.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.horizons2021.fr/
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
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Intégrer une école  d'ingénieurs 
après le bac 

  

Qu’est-ce qu’un ingénieur ? 
 

Aujourd’hui, derrière ce terme se cache une palette très large de métiers : chef 
de projet, ingénieur commercial, chargé d’affaires, ingénieur d’études et de 
conception, ingénieur qualité, ingénieur de production etc. 

Le rôle d’un ingénieur est d’ « utiliser ses connaissances scientifiques et 
technologiques pour résoudre des problèmes complexes liés à la conception, 
à la réalisation et à la mise en œuvre de produits ou de services ». Il est 
difficile d’imaginer un monde sans ordinateur, sans smartphone ou sans GPS. 
Toutes ces inventions récentes sont le fruit du travail de milliers d’ingénieurs 
qui conçoivent, réalisent et améliorent tout ce qui fait notre quotidien, des 
objets les plus banals aux systèmes faisant appel aux technologies les plus 
avancées dans la médecine, l’aéronautique, les énergies, le numérique... On 
trouve aussi des ingénieurs dans les activités commerciales, la finance, le 
conseil et l’expertise. 

En plus d’une solide culture scientifique multidisciplinaire doublée d’une 
spécialisation technologique (informatique, électronique, robotique, génie civil, 
chimie, physique, télécommunications, agronomie...), l’ingénieur possède 
aussi des compétences dans la conduite de projet, le management d’équipes, 
la gestion et la communication. 

En France, le titre d’ingénieur est protégé. On devient ingénieur dès lors 
que l’on sort de l’une des 230 écoles publiques ou privées habilitées par la 
Commission des Titres d’ingénieur (CTI). Parmi ces écoles, une centaine 
recrutent leurs étudiants directement après le bac pour 5 ans d’études. Le 
diplôme d’ingénieur confère automatiquement le grade universitaire de 
Master. L’ingénieur qui le souhaite peut poursuivre ses études dans un 3ème 
cycle universitaire conduisant à un Doctorat ou préparer un Mastère 
spécialisé (MS) dans une grande école d’ingénieurs ou de management ou 
encore, quand cette possibilité est offerte, passer un an dans une école de 
management partenaire de son école d’ingénieurs pour obtenir un double-
diplôme d’ingénieur-manager. 

Dès maintenant

• Vous pouvez prendre rendez-vous avec l’une des psychologues de
l’éducation nationale du lycée : Permanence au lycée du lundi au jeudi
(prise de rendez-vous au CDI) et au CIO de Clichy-sous-Bois.

• Echangez avec votre professeur principal et l’équipe enseignante

• Informez-vous sur les différents site indiqués

• Rendez-vous sur le site du lycée dans l’onglet « Documentation 
orientation »


