
Enseignement de Spécialité (première et terminale)

Pourquoi NSI ? 
• Parce que l’informatique ne cesse de se développer et qu’elle est devenue 

une science à part entière, fondamentale et appliquée.

• Parce qu’elle intervient de plus en plus dans les sciences de la vie, 

humaines ou sociales, la médecine comme dans tous les domaines

aux communications numériques. 

• Parce que les ordinateurs et les objets numériques sont omniprésents 

dans la vie professionnelle comme dans la vie privée et so

interconnectés. 

• Parce que l’informatique et les sciences du numérique représentent 

vaste et dynamique gisement d’activités et d’emplois

 

 

 

Pour qui ? Comment ? 
• Pour tout le monde ! Aucune connaissance indispensable ni nécessaire en 

début d’année. 

• Des contenus variés et très concrets. 

• Une pédagogie de projet ! Plus pratique que théorique. 

• Travaux de groupes. 
 

Pour quel profit ? 
Les contenus de l’enseignement de spécialité NSI sont suffisamment riches pour 

permettre à tout élève d’en tirer un profit quelle que soit son orientation future ; 

il prépare notamment à l’enseignement supérieur par le développement de 

plusieurs compétences telles que : 

• Maîtriser les outils et systèmes numériques ; 

• Mener un travail collaboratif ; 

• Conduire un projet en équipe ; 

• Présenter et justifier une démarche face à un jury. 
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• Données 

o Textes, images, sons, mesures physiques…

 

 

• Algorithmes 

o Traitement sur les données

 

 

• Langages 

o Traduction des algorithmes en programme

o Python, HTML, CSS, Javascript…

 

 

• Machines, objets connectés, réseaux

o Permet d’exécuter les programmes

 

 

Travail en projet (25% du temps)
 

• Robots 

• Traitement image, son 

• Application mobile 

• Site Web 

• Jeu, cryptographie… 

 

 

En résumé 
 

• Enseignement très différent des

• Un atout solide pour la poursuite
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ou pour l’université (mathématiques
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autonomie. 
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