
Les logiciels utilisables en cours peuvent être de type modeleurs numériques paramétrés ou non, 
logiciels de simulation mécanique, thermique, aéraulique, acoustique, d’éclairage, etc. Des logiciels 
de planification (gantt, chemin de fer) peuvent être également utilisés. L’enseignement de spécialité 
STI2D ne doit pas viser ni nécessiter l’apprentissage de logiciels professionnels complexes. Seules 
des fonctions simples et rapides à appréhender doivent être utilisées. 

Des formats ouverts et interopérables (fichier modifiable par plusieurs logiciels différents, tels que les 
formats ifc, gbxml) sont de plus en plus utilisés et permettent désormais à un client, un architecte, des 
bureaux d’études de lire et modifier une maquette numérique commune simultanément. Certains 
maitres d’ouvrage imposent désormais l’utilisation de tels modèles nommés BIM (Building Information 
Modeling) et utilisent les maquettes virtuelles associées pour suivre la vie de l’ouvrage en service 
(fonctionnement, gestion, entretien, mise en place des plans d’évacuation, de sécurité incendie, etc.) 
Comme les concepteurs et entreprises sont désormais couramment amenés à intervenir sur des 
modèles numériques communs et partagés et même si les élèves utilisent un logiciel particulier, on 
veillera à montrer l’importance des fonctionnalités transversales partagées par l’ensemble des 
solutions. 

 La spécialité Énergie et environnement 

 

Les produits caractéristiques de cette spécialité sont des systèmes pluri-techniques intégrant une 
composante énergétique significative, quelles que soient les natures et les formes des flux 
énergétiques abordés. Ces produits relèvent donc de tous les domaines techniques : 

- l’habitat, à travers la réponse aux besoins de confort, de sécurité et dans certains ouvrages, à 
partir, de leur commande, des régulations et des déplacements associés ; 

- tous les systèmes mécatroniques manufacturés qui intègrent une chaîne d’énergie (autonome 
ou non) associée à une chaîne d’information et qui peuvent trouver leur place dans des 
habitats (systèmes de chauffage, de ventilation, de domotique, etc.) et dans la vie quotidienne 
de notre société (systèmes de transports terrestres, aériens, marins par exemple). 

 

La composante énergétique de ces systèmes est abordée dans le prolongement de ce qui est 
proposé dans l’enseignement transversal, qui donne une place prépondérante au concept de 
développement durable à partir de l’amélioration de leur efficacité énergétique et l’utilisation des 
sources renouvelables. 

 

Cet enseignement utilise une grande partie des connaissances et compétences de l’enseignement 
transversal tout en abordant de nouveaux concepts comme : 

- l’étude des réseaux globaux de transport et de distribution de l’énergie, qui occupent une 
place centrale actuellement au niveau des systèmes de gestion des énergies (concept Smart 
Grid, d’utilisation de compteurs d’énergie électrique intelligents, par exemple) ; 

- l’approfondissement des solutions techniques de régulation et d’asservissement des chaînes 
d’énergie, dans une logique d’amélioration des rendements et de l’efficacité énergétique ; 

- l’approfondissement des solutions techniques des chaînes d’énergie et de l’analyse des 
comportements énergétiques des systèmes (dynamiques, thermiques, etc.) ; 

- l’évolution des chaînes énergétiques et de leur commande pour répondre à un besoin 
(amélioration du rendement ou/et de l’efficacité énergétique par maîtrise de la consommation 
énergétique, introduction d’une source renouvelable, prise en compte de l’évolution de la 
charge dans le cadre du développement d’un usage raisonné, de l’amélioration du confort, 
etc.). Réalisation d’un prototype de validation des solutions proposées et paramétrage de ces 
dernières. 

 

Les études de dossier, les activités pratiques et les projets s’appuient systématiquement sur un 
système existant (réel et/ou virtuel) et en particulier sur tout ou partie d’une chaîne d’énergie et du 
système de pilotage et de gestion associé. 

 

Le programme des enseignements spécifiques énergie et environnement s’appuie de manière 
importante sur le projet, qui permet d’aborder toutes les phases de  justification, de conception, de 
réalisation et de validation de maquettes et/ou de prototypes de systèmes existants optimisés. Cette 
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démarche intègre la prise en compte des interactions entre la matière, les structures et les systèmes 
d’information de commande et de gestion, locaux ou globaux. 

 

L’objectif du projet est de faire vivre aux élèves les principales étapes d’un projet technologique justifié 
par l’amélioration d’un système, la modification d’une chaîne d’énergie ou l’amélioration de 
performances dans un objectif de développement durable. 

L’activité de projet permet de réaliser un prototype ou une maquette de validation correspond à 
l’évolution du système répondant à un problème authentique  associé à un cahier des charges. Cela 
amène les élèves à vérifier l’adéquation des solutions proposées, à effectuer des essais et des 
réglages en vue d’une optimisation. 

Les activités pédagogiques en EE 

 
Les activités pédagogiques en spécialité EE sont basées sur des études de systèmes réels, présents 
dans le pôle EE, dans le laboratoire d’analyse des systèmes ou présents dans l’environnement proche 
des élèves [système présent dans le lycée ou dans un contexte facilement accessible (TP à distance 
par exemple)]. 

L’approche pédagogique proposée en projet repose sur l’articulation des 3 grandes phases d’un projet 
de conception industrielle d’un produit : imaginer une solution pour répondre à un besoin, valider des 
solutions techniques et valider une démarche de conception par la réalisation d’un prototype. 

 

Imaginer une solution pour répondre à un besoin 
Cette phase permet de traiter les 2 points suivants : 

- identifier et justifier le problème technique d’amélioration en lien avec un cahier des charges 
(à justifier, éventuellement à compléter, mais jamais à créer de toute pièce) ; 

- imaginer, étudier et proposer des solutions possibles pour résoudre le problème technique et 
valider une solution. 

Cette démarche de conception s’appuie sur un problème technique identifié d’amélioration d’un 
système existant (pas de création ex nihilo) et intègre toujours une dimension d’amélioration des 
performances associées au développement durable. 

Valider des solutions techniques 
À partir des résultats de l’étape précédente, cette étape permet de : 

- simuler le fonctionnement du système ou d’un sous-système, à l’aide des outils numériques 
de simulation multi physiques ou métier (CAO et simulation relatives aux énergies mises en 
œuvre, aux caractéristiques de la structure) ; 

- valider ou modifier une solution par rapport aux résultats d’une simulation (vérification de la 
conformité, dimensionnement d’équipements techniques, évaluation de consommations 
d’énergie, comparaisons entre systèmes ou  optimisation de  l’efficacité énergétique) ; 

- imaginer et mettre en œuvre un protocole d’essai pour vérifier la performance du système 
pour mesurer des écarts entre la simulation le comportement réel. 
 

Valider une démarche de conception par la réalisation d’un prototype 
À partir des résultats de l’étape précédente, cette étape correspond aux activités suivantes : 

- identifier, en privilégiant l’expérimentation concrète sur des systèmes didactiques ou la 
simulation à l’aide de progiciels spécifiques, les principaux paramètres influents tant au niveau 
des flux d’énergie que de la commande; 

- réaliser et valider une maquette ou un prototype de tout ou partie du système à partir de 
constituants standard disponibles ; 

- faire fonctionner la maquette ou le prototype selon un protocole d’essai formalisé, mesurer les 
performances obtenues ; 

- analyser les performances obtenues et l’intérêt des modifications proposées et valider ou 
critiquer la reconception globale du système. 
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Les productions attendues du projet EE 
Chaque groupe d’élèves produit une analyse collective structurée autour de la résolution d’un 
problème technique associé à un support existant et intégrant des composantes du développement 
durable et/ou de créativité technologique et de compétitivité. 

Le projet implique la réalisation d’une maquette ou d’un prototype à partir d’un système réel existant et 
l’évaluation des solutions proposées par l’équipe se fait à partir de l’analyse du fonctionnement de ce 
prototype. 

Les thèmes d’activités relatifs aux activités en EE 

Le tableau ci-dessous présente des exemples de thèmes sociétaux permettant d’ancrer les 
problématiques dans un contexte de développement durable et d’éco citoyenneté. 

 

Thèmes 
sociétaux 

Problématique 

Confort 

 

 Améliorer le confort ou l’ergonomie d’un système 

 Améliorer la commande locale d’un système de chauffage 

 Améliorer le confort d’un environnement 

Diminuer le bruit produit par un système  

Énergie 

 

 Diminuer le besoin énergétique  

Diminuer la consommation d’énergie d’un système local 

Etudier un système d’adaptation de la production globale à la 
consommation et à une production locale (de type Smart Grid) 

 Assurer l’indépendance énergétique  

Intégrer un générateur d’énergie renouvelable à un système  

Environnement  Diminuer les nuisances environnementales générées par un système 
(bruit, vibrations, émissions de polluants) 

Diminuer les rejets polluants d’un système jetable ou le remplacer 

 Diminuer les ressources matérielles nécessaires à la réalisation ou 
au fonctionnement d’un système  

Changer la motorisation d’un système par une solution plus 
économique  

 Utiliser des ressources recyclées pour réaliser un nouveau système  

Récupérer l’énergie d’une source pour créer une cogénération 

Santé  Protéger la santé  

Equiper un système d’une énergie moins polluante 

 Améliorer la performance physique ou pallier à un handicap 

Alimenter en énergie adaptée un système permettant de diminuer le 
handicap  

Mobilité  Améliorer la mobilité de l’usager  

Équiper un système et/ou son environnement afin d’améliorer la 
mobilité des personnes et des biens   

Protection  Protéger un environnement vis-à-vis des risques de coupure 
d’énergie 

Etudier un système de production locale d’énergie de secours d’une 
structure (hôpital par exemple) 

 Protéger des personnes et des biens utilisateurs d’une énergie 

Etudier un système de protection électrique des personnes  
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Assistance au 
développement 

 Fournir des ressources ou des équipements nécessaires à un 
environnement en manque (eau, énergie, alimentation, matériaux)  

Fournir de l’eau et de l’électricité à un village éloigné de toute 
infrastructure 

 

L’approche élève des activités 
Les études de dossier technologiques et les projets peuvent être abordés selon plusieurs approches 
qui permettent à l’enseignant de proposer des questions et des situations problèmes dont certaines 
sont résumées dans le tableau ci-après : 

Exemple d’approche  Exemple de questionnement associé 

Approche fonctionnelle   À quoi sert ce système ?  

Approche structurelle   Pourquoi et comment ces constituants sont-ils reliés ainsi ?  

Approche comportementale  Comment se comporte le système énergétique lorsqu’on 
change certains paramètres ? 

Quelles sont les performances de deux solutions 
technologiques différentes ? 

Approche historique  Quelles sont les principales différences de solutions 
technologiques entre deux systèmes ?  

Approche maintenance On observe, sur un ouvrage, une dégradation (pannes, 
dégradation de performances énergétiques). Quelle peut en être 
la cause ?  

Approche socioculturelle  Quelles différences de conception, de mise en œuvre, 
d’utilisation, de solutions technologiques utilisées sont induites 
par des différences socioculturelles ?  

 

Contenus abordables en début de première. 

 

Les éléments du programme de la spécialité EE listés ci-dessous peuvent être abordés sans avoir 
traité les savoirs de l’enseignement transversal. En parallèle, il est donc facile d’établir les liens entre 
enseignements technologiques transversaux et enseignements technologiques de spécialité, puisque 
toutes les autres notions s’appuieront  nécessairement sur les enseignements transversaux. 

 

1.1 La démarche de projet : Les projets industriels 
1.2 Paramètres de la compétitivité 
3.1 Production et transport d’énergie 

 

Proposition de centres d’intérêt en EE 

Les enseignements de la  spécialité peuvent être organisés autour de centres d’intérêt permettant de 
mener en parallèle des activités de formation différentes centrées sur un même objectif. Le tableau ci-
après propose une série de centre d’intérêt que les enseignants pourront utiliser ou modifier en 
fonction des contraintes organisationnelles et matérielles locales. 
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Centres d’intérêt 
proposés 

Outils et activités mis en  
œuvre 

Connaissances abordées Réf de 
compétences 
visées 

CI 1 Typologie des 
systèmes 
énergétiques 

Mise en œuvre un 
équipement didactique 

Modélisation des chaînes 
d’énergie 

Systèmes techniques 
intégrant une gestion 
d’énergie, de charge, 
d’énergies renouvelables. 

Systèmes mono source ou 
multi sources 

Équipements didactiques du 
laboratoire EE 

 

Approche fonctionnelle 
d’une chaîne d’énergie 

Approche fonctionnelle du 
système de gestion de la 
chaîne d’énergie 

Décodage des procédures 
d’installation 

Mise en œuvre d’un 
système local de gestion de 
l’énergie 

 

CO7.EE3 

CO8.EE4  

CI 2 Production 
d’énergie 

Caractérisation d’un système 
de production d’énergie 

Systèmes de production 
d’électricité, de chaleur et de 
froid 

Dispositif d’acquisition de 
données multi physiques. 

Études réalisées sur des 
dossiers réels avec possibilité 
de faire des visites sur site ou 
conférence 

Types et caractéristiques 
des centrales électriques, 
hydrauliques, thermiques 

Types de solutions de 
production d’énergies 
renouvelables, 
caractéristiques 

Sûreté de fonctionnement et 
prévention des risques 

 

CO7.EE3 

CO8  

CO9.EE1 

 

CI3 Transport, 
stockage et 
distribution de 
l’énergie et 
réseaux 
spécifiques 

Caractérisation de la structure 
d’un réseau de transport et de 
distribution d’énergie et 
simulations associées. 

Le stockage d’énergie et 
solutions associées 

Études réalisées sur des 
dossiers réels avec possibilité 
de faire une visite sur site ou 
conférence 

Comportement énergétique 
des  systèmes et validation 
comportementale par 
simulation 

Structure d’un réseau de 
transport et de distribution 
d’électricité 

Structure d’un réseau de 
transport et de distribution 
de fluides 

Comptage et facturation de 
l’énergie. Impact 
environnemental 

Sûreté de fonctionnement et 
prévention des risques 

CO7.EE3 

CO8  

CO9.EE1 

CI 4 Efficacité 
énergétique 
passive 

Efficacité et rendement d’une 
chaîne d’énergie 

Comportement des 
constituants (modulateurs, 
convertisseurs, transmetteurs) 

Solutions passives 
d’amélioration de l’efficacité 
énergétique 

Equipements didactiques pour 
comparaisons, modifications. 

Logiciels de simulation (dans 
le cadre de l’habitat par 

Projet technologique 

Approche fonctionnelle 
d’une chaîne d’énergie 

Sûreté de fonctionnement et 
prévention des risques 

Essais et réglages en vue 
d'assurer le fonctionnement 
et d’améliorer les 
performances 

 

CO7 

CO8  

CO9.EE2  

CO9.EE3 
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Centres d’intérêt 
proposés 

Outils et activités mis en  
œuvre 

Connaissances abordées Réf de 
compétences 
visées 

exemple) 

CI 5 Efficacité 
énergétique 
active 

Caractérisation du mode de 
gestion de l’énergie d’un 
système 

Paramétrage de l’unité de 
gestion 

Evaluation d’une solution 
active d’amélioration de 
l’efficacité énergétique. 

Équipements didactiques 
intégrant une solution de 
gestion par l’apport d’un 
interface de la chaîne 
d’information paramétrable ou 
programmable et intégrée à la 
chaîne d’énergie (automate, 
régulation, télégestion, 
télésurveillance, etc.) 

Projet technologique 

Approche fonctionnelle du 
système de gestion de la 
chaîne d’énergie 

Sûreté de fonctionnement et 
prévention des risques 

Essais et réglages en vue 
d'assurer le fonctionnement 
et d’améliorer les 
performances 

 

CO7 

CO8  

CO9.EE2  

CO9.EE3 

 

 

 

 
Propositions d’activités élèves en projet EE 

 

Les projets peuvent privilégier un ou plusieurs points de vue particuliers spécifiques à la spécialité 
Énergie et Environnement. Le tableau ci-dessous propose, pour chaque grande étape du projet, des 
exemples d’activités particulières pouvant être retenues pour définir et organiser les taches attendues 
ainsi que des exemples de thème de projet (du mini-projet au projet terminal d’évaluation). 

 

Activités des élèves en projet 

Points de vue privilégiés Etapes du 
projet 

Efficacité énergétique passive  

(améliorer les performances de la 
chaîne d'énergie) 

Efficacité énergétique active  

(optimiser la gestion de l'énergie) 

 

Analyser 
le besoin 

À partir d’un système existant 
comportant une chaîne d’énergie : 

 Analyser une architecture 
existante pouvant satisfaire le 
besoin (situation normale, pas 
d'optimisation) 

 Rechercher des améliorations 
possibles permettant :
- d'agir sur la performance 
énergétique ; 
- d'exploiter une source 
d'énergie renouvelable ; 

      - de répondre à une évolution 
du besoin (tendre vers un usage 
raisonné). 

À partir d’un système existant comportant une 
chaîne d’énergie : 

 Analyser une architecture existante 
pouvant satisfaire le besoin (situation 
normale, pas d'optimisation ou avec 
une solution passive déjà intégrée) 

 Rechercher des moyens d'adapter le 
fonctionnement du système aux 
besoins réels :
- identifier les paramètres 
caractéristiques mesurables ;
- rechercher des solutions de gestion 
possibles et d’introduction des 
énergies renouvelables. 

 



Concevoir À partir de l’analyse de la chaîne 
d’énergie du système étudié : 

 Identifier les constituants de la 
chaîne d'énergie 

 Analyser leurs caractéristiques 
et leurs performances 

 Rechercher des solutions 
équivalentes 

 Proposer une structure 
améliorant les performances de 
la chaîne d'énergie 

 Si possible, simuler le 
fonctionnement prévu et définir 
une structure optimisée 

À partir de l’analyse de la chaîne d’énergie du 
système étudié :  

 Identifier les constituants de la chaîne 
d'énergie 

 Analyser leurs caractéristiques et 
leurs performances 

 Rechercher des solutions 
équivalentes 

 Proposer une structure améliorant 
l’efficacité de la chaîne d'énergie 

 Si possible, simuler le fonctionnement 
prévu et définir une solution de 
gestion adaptée à la structure de la 
chaîne d'énergie 

Réaliser À partir de la définition des 
modifications de la structure de la 
chaîne d’énergie à améliorer :  

 Apporter les modifications 
retenues au prototype/maquette

 Modéliser la solution retenue et 
caractériser les performances 
recherchées 

 Instrumenter le 
prototype/maquette en vue de 
la validation 

À partir de la définition des modifications de la 
structure de la chaîne d’énergie à améliorer :  

 Intégrer et paramétrer des 
constituants de la chaîne 
d'information et les interfacer avec le 
prototype/maquette/modèle de 
comportement de la chaîne d'énergie. 

 Modéliser la solution retenue et 
caractériser les performances 
recherchées 

 Instrumenter le prototype/maquette 
en vue de la validation. 

  

Valider À partir de la maquette réalisée : 

 Vérifier expérimentalement que la solution retenue satisfait au besoin 

 Mesurer ou évaluer l'écart entre la solution de base et la solution proposée par 
rapport à des critères identifiés :
- efficacité énergétique en utilisation ;
- épuisement des ressources ;
- émissions de GES ;
- énergie grise ; 

- meilleure adéquation besoin/consommation énergétique. 

Éclairage public 

Phase de préparation professeur 

 Organiser une visite d’une installation d’éclairage public  

 Mettre à disposition des élèves une maquette représentative du réel (lampes 
incandescences + commande par interrupteur horaire par exemple) 

Cahier des charges 

 Analyser l’existant (consommation, émission GES) et comparer à la directive 
EUP (suppression de l’incandescence) 

Conception, Réalisation, Validation 

 Intégrer des ampoules LED 
avec appoint par 
photovoltaïque + stockage 

Conception, Réalisation, Validation 

 Justifier l’intégration des ampoules 
LED avec appoint par photovoltaïque 
+ stockage du point de vue de la 
minimisation de la consommation 
énergétique 

Exemples 
de projet 

Chauffage d’un Bâtiment 
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Phase de préparation professeur 

 Mettre à disposition des élèves : 

 Le bilan thermique d’un bâtiment 

 Une maquette représentative du réel (chauffage gaz ou électrique) 

Cahier des charges 

 Analyser l’existant (efficacité énergétique de l’équipement raccordé au réseau) 
et comparer à la règlementation RT2012 (<50kWhep/m²/an) 

Conception, Réalisation, Validation 

 Étude comparative de solutions 
techniques multi énergies 
(PAC, Solaire, Chaudière gaz) 
dans le but de répondre à la 
règlementation 

Conception, Réalisation, Validation 

 Étude comparative de solutions 
techniques multi énergies (PAC, 
Solaire, Chaudière gaz) dans le but 
de répondre à la règlementation 

Usine de traitement d’eau 

Phase de préparation professeur 

 Organiser une visite d’une installation  

 Mettre à disposition des élèves une maquette représentative du réel (station de 
pompage par commande TOR) 

Cahier des charges 

 Analyser l’existant (consommation énergétique, durée de vie) 

Conception, Réalisation, Validation 

 Remplacer le moteur par un 
moteur à haut rendement 

Conception, Réalisation, Validation 

 Justifier le remplacement d’un moteur 
par un moteur à haut rendement du 
point de vue de l’efficacité 
énergétique 

 

L’utilisation des maquettes et prototypes en EE 

 
Le prototypage et la réalisation de maquettes en spécialité EE s’intéressent à la mise en œuvre 
effective de solutions techniques d’amélioration des performances énergétiques d’un système et/ou 
d’amélioration de l’efficacité énergétique de ce système (voir aussi le paragraphe 2.10.3 qui définit les 
concepts de maquette et prototype en STI2D). 

 

Les approches proposées aux élèves peuvent correspondre aux situations suivantes : 

- répondre à un nouveau besoin en proposant une solution capable de prendre en compte, par 
exemple, l’évolution d’une charge d’un systèmes de transfert industriel, le remplacement 
d’une motorisation impliquant une énergie non renouvelable et polluante par une autre plus 
performante ou l’intégration d’une source d’énergie renouvelable dans un habitat, etc. ; 

- améliorer les performances d’une chaîne d’énergie, en optimisant les critères de 
fonctionnement, en améliorant un rendement, en pilotant le système au plus près d’un point 
de fonctionnement optimisé, en changeant certains constituants, en modifiant une structure 
existante, etc.) ; 

- optimiser la gestion d’énergie par l’optimisation du système de pilotage, en intégrant une 
régulation programmable, en optimisant un asservissement, etc.). Ce système de pilotage 
peut être local (commande directe du système) ou global (offre de nouveaux services aux 
usagers et entraînant des économies d’énergie, gestion centralisée d’un système permettant 
l’ajustement de la production à la consommation, gestion de la récupération d’énergie et de la 
cogénération d’un système, etc.) 

 

Les maquettes et prototypes réalisés le sont toujours à partir d’un système existant (on ne propose 
jamais, en STI2D, une réalisation ex nihilo), réel ou virtuel, si possible disponible dans le pôle de 
spécialité EE ou, à défaut, dans le lycée ou dans son environnement proche. 
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La réalisation d’un prototype correspond à la modification d’un système réel disponible, sur lequel les 
élèves peuvent intervenir directement pour le modifier. Les activités correspondent à des 
changements de constituants, à des modifications de la commande de pilotage ou de gestion, à des 
remplacements de sous-systèmes sans que cela n’empêche le fonctionnement normal ou optimisé du 
système. Dans ce cas, c’est le système qui reste le support d’activités des élèves. 

La réalisation d’une maquette correspond à la réalisation, en dehors du système, d’une partie de ce 
dernier. La maquette permet d’imaginer, de réaliser de façon provisoire ou définitive (selon un choix 
préalable) et de tester une solution, pour vérifier sa faisabilité, mesurer des performances, optimiser 
une fonction. Un projet peut amener les élèves à faire plusieurs maquettes et à comparer leurs 
résultats selon des critères pré déterminés (performances, coûts, complexité, sécurité, etc.). La 
validation du cahier des charges d’une maquette doit prendre en compte les caractéristiques du 
système étudié de façon à pouvoir conclure de son niveau de pertinence par rapport au système réel 
de départ. 

 

 

 La spécialité Innovation technologique et éco conception 

 

Les produits caractéristiques de cette spécialité sont des systèmes techniques manufacturés, 
fabriqués souvent en série sur des moyens de production optimisés dans un contexte global de 
compétitivité des produits, d’innovation technologique et d’intégration de plus en plus poussée des 
contraintes environnementales. Même si les produits utilisés en spécialité ITEC sont majoritairement 
pluri techniques et induisent une approche globale MEI qui justifie leurs caractéristiques, il est 
possible d’étudier des produits innovants, compétitifs et écologiques ne relevant que d’un champ 
technique. C’est le cas, par exemple, de nombreux produits permettant la pratique de sports, qui 
n’intègrent pas d’autre énergie ou information que les capacités physiques et intellectuelles des 
personnes qui les manipulent. 

Le programme de la spécialité permet d’aborder toutes les phases de la justification, de la conception 
et du prototypage de la structure mécanique d’un système mécatronique, en analysant 
systématiquement les relations existant entre les solutions technologiques spécifiques (Matière, 
Énergie et Information) et le fonctionnement global du système. 

L’enseignement de spécialité permet des approfondissements dans les 2 champs complémentaires 
des Matériaux et des structures mécaniques. Il utilise une partie des connaissances et compétences 
de l’enseignement transversal tout en abordant de nouveaux concepts comme : 

- la cinématique des mécanismes, prolongeant l’approche statique développée dans 
l’enseignement transversal ; 

- la caractérisation des matériaux, en lien avec les procédés de transformation ; 
- les principes des procédés de transformation, qui permettent de comprendre les relations 

entre les pièces réalisées, les matériaux et les procédés ; 
- la conception des mécanismes et le prototypage des pièces qui les composent. 

Les objectifs généraux de la spécialité peuvent se résumer en 3 points : 

- approfondir les relations entre les matériaux, les structures et les performances d’un système 
pluri technique ; 

- concevoir des solutions techniques relevant du champ matériaux et structures ; 
- prototyper des pièces mécaniques et valider leur conception par leur intégration dans un 

système pluri technique et la vérification des performances du système pluri technique. 
 

Les activités pédagogiques en ITEC 

 
Les activités pédagogiques en spécialité ITEC sont basées sur des études de systèmes réels, 
présents dans le pôle ITEC ou visibles dans l’environnement proche des élèves (système présent 
dans le lycée ou dans l’environnement proche et facilement accessible). 

L’approche pédagogique proposée repose sur l’articulation des 3 grandes phases d’un projet de 
conception industrielle d’un produit : imaginer une solution pour répondre à un besoin, valider des 
solutions techniques et valider une démarche de conception par la réalisation d’un prototype. 
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