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.

Après la seconde
Le rôle d’un ingénieur est d’ « utiliser ses connaissances scientifiques et
Choisir
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baccalauréat
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.
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Le rôle d’un Réflexion
ingénieur est d’ « utiliser ses connaissances scientifiques et
technologiquessur
pour
liés à la conception,
soi résoudre des problèmes complexes Information
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
Sesbanals
qualitésaux systèmes faisant appel aux technologies
Exigences les plus
objets les plus
(en cours et en dehors
en termes d’intérêts,
avancées dans
la médecine,
l’aéronautique, les énergies,
le numérique... On
du contexte
scolaire)
d’aptitudes et de qualités personnelles
trouve aussi des ingénieurs dans les activités commerciales, la finance, le
conseil et l’expertise.

Les choix possibles après la classe de seconde
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Qu’est-ce qu’un ingénieur ?
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La nouvelle voie générale
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La nouvelle voie générale
Enseignements de spécialité
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L’élève choisit 3 enseignements de spécialité
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La nouvelle voie générale
Poursuites d’études

Qu’est-ce qu’un ingénieur ?
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La voie technologique
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La voie technologique
Enseignements communs
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voie technologique
la série STMG

Qu’est-ce qu’un ingénieur ?

§

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…).

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.

LeEnseignement
rôle d’un ingénieur
est d’ « utiliser ses connaissances
scientifiques
et
de spécialité
Horaires 1re
Horaires Tale
technologiques pour résoudre des problèmes complexes liés à la conception,
de gestion et numérique
à Sciences
la réalisation
et à la mise en œuvre de produits ou de7 hservices ». Il -est
Management
4 h ou sans GPS.
difficile
d’imaginer un monde sans ordinateur, sans smartphone
- Gestion
et finance récentes sont le fruit du travail
ou
Toutes
ces inventions
de milliers d’ingénieurs
Mercatique
qui- conçoivent,
réalisent et améliorent tout ce ou
qui fait notre
des
- quotidien,10
h
- Ressources humaines et communication
ou
objets
les plusd’information
banals auxdesystèmes
- Systèmes
gestion faisant appel aux technologies les plus
avancées dans la médecine, l’aéronautique, les énergies, le numérique... On
Droit et économie
4h
6h
trouve aussi des ingénieurs dans les activités commerciales, la finance, le
Total
15 h
16 h
conseil
et l’expertise.

voie technologique
la série STI2D

Qu’est-ce qu’un ingénieur ?

§ Pour celles et ceux qui s’intéressent à l'industrie, à l’innovation technologique et à la transition
énergétique.
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conception,
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Le rôle d’un ingénieur est d’ « utiliser ses connaissances scientifiques et
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conseil et l’expertise.

voie technologique
la série STD2A

Qu’est-ce qu’un ingénieur ?

§ 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.

Aujourd’hui, derrière ce terme se cache une palette très large de métiers : chef
Poursuites
d’études
:
de§ projet,
ingénieur
commercial,
chargé d’affaires, ingénieur d’études et de
• DNMADE (Design d’espace, de produit ou de mode, communication et expression
conception,
ingénieur qualité, ingénieur de production etc.
visuelle…), CPGE AA ENS Cachan Design, Licence d’art, écoles d’art, etc.

Le rôle d’un ingénieur est d’ « utiliser ses connaissances scientifiques et
technologiques
pour résoudre des problèmes complexes
liés à la1reconception,
Enseignement
Horaires
Horaires Tale
à la réalisation et à la mise en œuvre de produits ou de services ». Il est
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2h
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Outilsces
et langages
2 h d’ingénieurs
Toutes
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et méthodes
en design
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Total
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L’ enseignement professionnel
Le baccalauréat
professionnel
: une ?autre possibilité…
Qu’est-ce
qu’un ingénieur
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
Aujourd’hui,
derrière ce
terme dans
se cache
une palette
large
de métiers : chef
à une poursuite
d’études
le supérieur,
maistrès
à une
insertion
de projet,
ingénieur plus
commercial,
professionnelle
rapide. chargé d’affaires, ingénieur d’études et de

conception, ingénieur qualité, ingénieur de production etc.

les lycées professionnels du secteur proposent des spécialités dans de
nombreux
secteurs : est d’ « utiliser ses connaissances scientifiques et
Le rôle
d’un ingénieur

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 lesBATIMENT
plus banals aux systèmes
aux technologies AGRICOLE
les plus
SERVICES faisant appel
INDUSTRIE
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.

A consulter
Le module spécifique Secondes 2021/2022

Quand je passe le bac

quandjepasselebac.education.fr
Qu’est-ce qu’un ingénieur
?

www.secondes-premieres2021-2022.fr

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,
21 ». Il est
à la réalisation et à la mise en œuvre de produits ou deHorizons
services
Le site d’imaginer
Eduscol pourun
toutes
les informations
www.horizons21.fr
difficile
monde
sans ordinateur, sans smartphone
ou sans GPS.
concernant la réforme du baccalauréat :
Toutes
ces inventions récentes sont le fruit du travail de milliers d’ingénieurs
eduscol.education.fr
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.

Dès maintenant

Qu’est-ce qu’un ingénieur ?
Vous pouvez prendre rendez-vous avec l’une des psychologues de
l’éducation nationale du lycée : Permanence au lycée du lundi au jeudi
Aujourd’hui,
derrière ce terme se cache une palette très large de métiers : chef
(prise de rendez-vous au CDI) et au CIO de Clichy-sous-Bois.
•

de projet, ingénieur commercial, chargé d’affaires, ingénieur d’études et de
conception,
ingénieur
ingénieur principal
de production
etc. enseignante
• Echangez
avecqualité,
votre professeur
et l’équipe

Le rôle
d’un ingénieursurest
« utilisersite
sesindiqués
connaissances scientifiques et
• Informez-vous
les d’
différents
technologiques pour résoudre des problèmes complexes liés à la conception,
Rendez-vous
le siteen
du œuvre
lycée dans
l’onglet «oulade
vieservices
au lycée ».
» puis
à la •réalisation
et à sur
la mise
de produits
Il est
« Documentation orientation » ou/et « orientation et spécialités ».
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

