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Sciences Numériques

et Technologie

Le numérique en série générale au lycée Pierre Mendès France de Rennes



  

SNT
Sciences Numériques et 

Technologie

Discipline obligatoire en 2GT
 → 1h30 par semaine
 → tâches variées : TP, TD, 

exposés, travail seul ou en groupe
 → objectif : forger une culture 

informatique commune

Thèmes abordés

Les réseaux sociaux 
La photographie numérique 
Internet
Localisation, cartographie et 
mobilité
Informatique embarquée et 
objets connectés
Le Web
Les données structurées et 
leur traitement



  

NSI
Numérique et 

Sciences Informatiques

Projets développés (2020-2021)
(choisis par les élèves)

Puissance 4, Flappy Bird, jeu des 
allumettes, Space invaders, 
Comet Fall, calendrier web, appli 
QCM web, jeu de combat, donjon,
morpion en multijoueurs via 
serveur, escape game en ligne, IA 
pour morpion

Spécialité de 1ère Générale
 → 4h / semaine
 → 25 % du temps pour les projets
 → des TP à toutes les séances,

    ou presque

Thèmes abordés

Histoire de l’informatique
Représentation des données
Tables et bases de données
Développement Web
Architecture matérielle
Systèmes et réseaux
Langages et algorithmique

Ce qui est nécessaire :
 → travailler régulièrement
 → aimer travailler sur écran

Ce qui est préférable :
 → faire des maths
 → aimer les sciences
 → aimer les casses-têtes
 → learn english !



  

NSI
Numérique et 

Sciences Informatiques

Exemples de logiciels manipulés 
en NSI

Thonny

Jupyter

Mu-editor

DB Browser 
for SQLite



  

NSI
Numérique et 

Sciences Informatiques

Après la première ?
 → la spécialité en terminale (6h)

ou
épreuve en fin de première

QCM de 42 questions
(6 par thématique)

Débouchés professionnels

La fonction informatique en France 
concentre 20% des intentions de 

recrutement de cadres.

Baromètre APEC 1er trimestre 2021

Développeur, ingénieur d’études, 
chef de projet, architecte des 
systèmes d’information, 
consultant, technicien réseau, 
technicien support, webdesigner, 
...

Études supérieures

BTS (SIO, SN, ...),
BUT (informatique, réseaux & télécoms),
Licences & Licences Pro (puis Master), 
Écoles d’ingénieur·es,
Classes prépa MP2I

Épreuves de baccalauréat
(en Terminale)

 → une épreuve écrite de 3h30
(3 exercices parmi 5 proposés)

12 points

 → une épreuve pratique de 1h
(2 exercices : un algo classique

+ un algo à trous)
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