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1
ère

 et Terminale 

Enseignement de spécialité 

Numérique et sciences Informatiques 
 

Mes envies, mes capacités 
 

- J’utilise fréquemment un PC à travers plusieurs logiciels, mais pas seulement pour surfer sur Internet. 

(Traitements de texte, tableurs, traitement d’image, de vidéos, traitement et acquisition de données...) 

- J’aime déjà programmer et je suis prêt à y consacrer beaucoup de temps. 

- J’aime conduire des projets et travailler en équipe, intervenir dans la classe et débattre. 

- J’aime résoudre des problèmes. 

- Je suis intéressé(e) par l’environnement numérique : comment sont conçus les ordinateurs et comment ils 

fonctionnent, comment ils sont reliés dans un réseau et communiquent, comment sont pensées  la 

protection et la fiabilité des données numériques. 

 

Je choisis cette spécialité car j’ai le goût pour les  sciences du numérique lors d’activités variées : travaux pratiques, 

projets, exposés et débats. 

 

 

Le contenu de l’enseignement de spécialité 
 

L’objectif est de maîtriser les bases de 
l’informatique pour éventuellement 

poursuivre des études supérieures dans ce 
domaine, notamment: 

 
• Les données  

• Les algorithmes  

• Les langages de programmation 

• Les machines et les réseaux 
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Une part de l’horaire de l’enseignement d’au moins 

un quart du total en classe de première est réservée 

à la conception et à l’élaboration de projets conduits 

par des groupes de deux à quatre élèves. 

 

Il s’agit de s’approprier des notions de 
programmation pour construire un projet collaboratif 
 

 

 

Les activités spécifiques et compétences travaillées 
 
Cet enseignement prépare notamment à l’enseignement supérieur par le développement de plusieurs 
compétences telles que : 
● Maîtriser les outils et systèmes numériques  
● Analyser un problème pour élaborer et comprendre des méthodes (algorithmes) 
● Coder dans un langage de programmation, comprendre un programme 
● Conduire un projet en équipe  
● Présenter et justifier une démarche face à un jury. 
 
 

Les perspectives post-bac 
 

L’informatique ne cesse de se développer. Elle est devenue aujourd’hui une science à part entière fondamentale et 

appliquée. Elle représente aujourd’hui  un vaste et dynamique gisement d’activités et d’emplois.  

Parce qu’elle intervient partout, cette spécialité vous ouvre de nombreuses portes, par exemple:  

- Licences d’informatique, mathématiques, physique, chimie. 

- Classes Préparatoires MPSI, PCSI, PSI. 

- Écoles d’ingénieurs avec prépa intégrée. (ENI, INSA…) 

- DUT Informatique, réseaux et télécommunications... 

- BTS Services informatiques aux organisations, systèmes numériques, informatique et réseaux… 

- Écoles de création numérique 

 

Quelques métiers 
 

- Animateur 2D et 3D 

- développeur d'applications mobiles, développeur informatique, développeur web, 

- ingénieur en génie industriel, ingénieur chimiste, ingénieur en électronique, ingénieur système 

- hotliner 

- informaticien industriel 

- intégrateur web 

-  technicien de maintenance en informatique, traffic manager, administrateur réseau,... 


