
Option « Création Innovation Technologiques » 
 
Les défis sociétaux à relever appellent constamment la conception et 
la diffusion de produits innovants. Ces innovations s’appuient sur les 
dernières avancées scientifiques et technologiques et mobilisent des 
méthodes de conception rigoureuses pour répondre aux besoins 
actuels et futurs de la société. 

 

Futurs chercheurs, ingénieurs ou techniciens, vous devrez trouver des solutions 
innovantes pour relever les défis du 21ème  siècle. 
 
L’option CIT en seconde vous donne les clés de la créativité qui ouvrent les portes de 
l’innovation. 

Organisation 

A raison d’une séance de 1h30 chaque semaine, l’année 
se déroule en projets successifs ayant chacun pour 
objectif une création innovante. Les activités se font en 
petites équipes. 
La salle est équipée d’un environnement technologique 
numérique et est organisée en laboratoire de 
fabrication(ou Fablab). Cet environnement propose des 
moyens de prototypage rapide (imprimantes 3D) et 
permet la recherche collective de solutions. 

Activités  

Les activités de projet proposées visent à: 
 étudier l’innovation d’un point de vue sociétal, économique ou environnemental; 
 adopter une démarche de création pour imaginer de nouvelles solutions 

technologiques. 
Ces projets amènent à faire divers activités comme : 

 recherche d’informations et exploitation de 
données et documents numériques ;  

 analyse de produits pluri-technologiques 
modélisés en trois dimensions, visualisation et 
simulation de leur fonctionnement ;  

 expérimentations assistées par ordinateur, in 
situ ou à distance ;  

 concrétisation d’idées (prototypage rapide et 
programmation) ;  

 suivi et compte-rendu écrit et/ou oral d’activités 
d’analyse, de projet et d’expérimentation ; 

 
Ces activités permettent d’explorer trois champs technologiques :  

 le champ de l’information (innovations associées aux systèmes 
d’acquisition, de numérisation, de traitement, de communication, de 

stockage et de restitution de voix, images et informations, ou 
bien associées au virtuel, aux réseaux, etc.); 

  le champ de l’énergie (innovations associées aux 
systèmes de transformation, de stockage et 
de régulation de l’énergie, à l’efficacité 
énergétique, aux économies d’énergie, aux 
impacts environnementaux associés, etc.); 

  le champ des matériaux et des structures. 



Thèmes abordés 

Les projets ont pour support des produits porteurs d’innovations 
en rapport avec les grandes questions sociétales actuelles. 

 Les territoires et les produits dits «intelligents»: 
o la mobilité des personnes et des biens ; 
o les structures et les constructions ; 
o les objets connectés.  

 
 L’Humain assisté, réparé, augmenté:  

o les produits d’assistance pour la santé et la 
sécurité; 

o la compensation du handicap; 
o l’augmentation ou le suivi des performances du 

corps humain. 

Communication et argumentation 

L’innovation et la créativité technologique impliquent un travail 
collaboratif et de réelles capacités de communication. 
Chacun est amené à structurer son analyse, expliquer ses 
choix et construire un argumentaire, afin de rendre compte en 
temps réel du déroulement d’une réflexion ou d’une activité 
menée en groupe. 

 

 

Section européenne 

L’option CIT permet l’intégration à la section « Euro Anglais » du lycée dès la seconde. 
Certaines activités, écrites et/ou orales sont proposées en langue anglaise durant les 
séances de CIT. 

 


