
Les enseignements 
technologiques, de la conception 

de produits à la réalisation de 
prototypes 

 

Les enseignements technologiques visent à développer les 
compétences liées à l’imagination, la conception et la réalisation de 
solutions technologiques, à la simulation afin de prédire un 
fonctionnement, la communication d’une idée ou d’une solution 
technique,… 
 
Innovation Technologique : Classe de 1ère  
Cet enseignement est fondé sur la créativité, l’approche design et 
innovation et permet d’identifier et d’approfondir des possibilités de 
réponse à un besoin, sans préjuger d’une solution unique. Il s’agit de 
développer l’esprit critique et de travailler en groupe, de manière 
collaborative, à l’émergence et la sélection d’idées. 
 
Ingénierie et développement durable : 
Classe de 1ère 
Les enseignements de cette spécialité,  fondés sur une démarche de 
projet, s’articulent à une approche pluri technologique des produits 
intégrant ces trois champs : 

- gestion de l’énergie,  
- traitement de l’information,  
- utilisation et transformation de la matière.  

La complexité des produits étudiés et le nombre des exigences à 
respecter simultanément nécessitent le recours systématique aux outils 
de simulation. La mise en œuvre des modèles et des méthodes 
d’analyse et d’expérimentation dans un contexte de résolution de 
problèmes techniques authentiques est ainsi recherchée. 
 
Ingénierie, innovation et développement 
durable : Classe de terminale 
 
 
Le programme développe des 
compétences propres à chaque 
enseignement spécifique. Il appréhende 
aussi de manière globale l’approche « 
matière – énergie – information » qui 
caractérise les interactions au sein d’un 
produit réel.  
 
 
Le projet est le pivot des enseignements spécifiques du programme; il 
requiert un développement pluri-technologique mené de manière 
collaborative. La réalisation et l’expérimentation d’un prototype ou 
d’une maquette sont des éléments déterminants du programme. 
 

Disciplines et Horaires 

* incluant des enseignements à effectif réduit 
** incluant un enseignement spécifique : EE, SIN ou AC 
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Français 3 h 
Histoire-géographie & Enseignement 
moral et civique 2 h 

Langues vivantes 1 et 2 3 h 
Enseignement Technologique en Langue 
Vivante (Anglais) 1h 

Education physique et sportive 2h 
Mathématiques 3h 
Accompagnement personnalisé  
Innovation Technologique 3h* 
Ingénierie et Développement Durable 9h* 
Physique-Chimie & Mathématiques 6h 

Te
rm

in
al

e 

Philosophie 2 h 
Histoire-géographie & Enseignement 
moral et civique 2 h 

Langues vivantes 1 et 2 3 h 
Enseignement Technologique en Langue 
Vivante (Anglais) 1h 

Education physique et sportive 2h 
Mathématiques 3h 
Accompagnement Personnalisé  
Ingénierie, Innovation et Développement 
Durable ** 12h* 

Physique-Chimie & Mathématiques 6h 

Poursuites     Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) – 
d’études :       Classes préparatoires intégrées - BTS – DUT – 

Licence Professionnelle après DUT ou BTS 
Débouchés :   Ingénieur – Technicien Supérieur 
Activités :       Eco Conception  –  Mise en œuvre  –  Maintenance 
Domaines :  Conception et industrialisation en microtechniques 

Electrotechnique –  Fluides, énergies, domotique  –  
Eco conception des systèmes mécaniques - 
Electricité et informatique industrielle - Contrôle 
industriel et régulation automatique – Aéronautique – 
Maintenance –  Mécanique et automatismes 
industriels – Assistance technique d’ingénieurs – 
Génie du conditionnement et conception d’emballage 
– Mécanique et productique – Thermique et énergie 
– Hygiène, sécurité, environnement –  Réseaux et 
télécommunications – Services et réseaux de 
communication… 

 



Enseignements spécifiques 
 

Architecture et Construction (*) : 
Cet enseignement spécifique explore les solutions 
architecturales et constructives pour la conception de 
bâtiments et d’ouvrages dans le cadre de problématiques 
d’aménagement de territoires. Il apporte les compétences 
nécessaires à l’analyse, la conception et l’intégration d’une éco-
construction dans un environnement connecté. 
 
 
 

Énergies et Environnement (*) : 
Cet enseignement spécifique explore l’amélioration de la performance 
énergétique et l’étude de solutions constructives liées à la maîtrise des 
énergies. Il apporte les compétences nécessaires pour appréhender les 
technologies dites «intelligentes» de gestion de l’énergie et les solutions innovantes 
du domaine des micro-énergies dans une démarche de développement durable. 

 

Innovation Technologique et ECo-conception : 
Cet enseignement spécifique explore l’étude et la recherche de 
solutions constructives innovantes relatives aux structures 
matérielles des produits en intégrant toutes les dimensions de la 
compétitivité industrielle. Il apporte les compétences nécessaires à 
l’analyse, la conception et l’intégration dans son environnement d’un 
produit dans une démarche de développement durable. 
 

Systèmes d’Information et Numérique (*) :  
Cet enseignement spécifique explore la façon dont le traitement numérique de 
l’information permet le pilotage des produits et l’optimisation de leurs usages 
et de leurs performances environnementales. Il apporte les compétences 
nécessaires pour développer des solutions intégrées, matérielles et logicielles, utiles 
à la conception de produits communicants. 

 
 
 

       * Ces enseignements spécifiques sont proposés au lycée GALILÉE 


