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Mathématiques

4H

6H

Sciences Physique & Chimie

3H

5H

1.30 H

3.30 H
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La Démarche en

Observer, Analyser, Expérimenter un système:
Vérifier les performances attendues d’un système, par
l’évaluation de l’écart entre le cahier des charges
et les réponses expérimentales .

Portail automatique avec panneaux
photovoltaïques

Les objectifs de la filière:

Agir sur le système:
Proposer des modifications
structurelles pour améliorer
les performances du système.

Associer à une culture Scientifique
une culture technologique illustrée
par des solutions industrielles.

Prévoir les performances
d’un système à partir de
modélisations, par l’évaluaEx: Aspirateur Autonome
tion de l’écart entre les
performances simulées et les performances attendues au
cahier des charges.
Analyse et Modélisation du système

Expérimenter,
proposer et valider
des modèles d’un
système à partir
d’essais

Modéliser un système:

Les Etudes en

Les Travaux en

Permettre d’acquérir des savoirs et
des savoir-faire rendant l’élève apte à
analyser et à comprendre le fonctionnement d’un système technique actuel.
Donner des atouts importants pour
préparer une poursuite d’études dans
l’enseignement supérieur ainsi que pour
préparer de futures carrières dans
les domaines Scientifiques et Technologiques.

Poursuite d’études:

Acquisition de mesures en temps réel

Le Baccalauréat Scientifique option Sciences de l’ingénieur est un véritable passeport pour aborder des
études supérieures dans les domaines
Scientifique et technologique.

Prévoir les performances d’ un système à partir des
modélisations.

Modifier les paramètres d’un modèle.

ÉCOLES D'INGÉNIEURS
CLASSES "PRÉPA" SCIENTIFIQUES
Programmation assistée

UNIVERSITÉ: SCIENCES, TECHNOLOGIE
Modèle CAO 3D avec simulation du comportement au point de vue mécanique

Proposer et valider des modèles d’un système à partir
d’essais, par l’évaluation de l’écart entre les
performances mesurées et les performances simulées

http://www.lycee-mirepoix.fr

INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE
Mesure et analyse de signaux

SECTIONS DE TECHNICIENS SUPERIEURS

http://www.lycee-mirepoix.fr

http://www.lycee-mirepoix.fr

