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A qui s’adresse

Elle s’adresse aux jeunes
· qui aiment 
. qui ont du goût pour l’expérimentation
. qui ont 
technologie pour 
scientifiques nécessaires à la réussite dans 
l’enseignement supérieur
 

Quels sont les objectifs
 
Cette spécialité a pour objectifs : 
- d’amener les élèves à l’étude de la gestion, du transport, de 
la distribution et de l'utilisation de l'énergie avec comme 
priorité l'efficacité énergétique et l'impact sur 
l'environnement  
- de réussir des études techniques et 
moyens adaptés (490 heures d’enseignement
avec 5h/semaine en première et 9h/

La spécialité Energies et Environnement explore la 
gestion, le transport, la distribution et 
l’énergie. Elle apporte les compétences nécessaires pour 
analyser des fonctions essentielles d’une chaine 
d’énergie, appréhender l’efficacité énergétique de tous les 
systèmes ainsi que leurs impacts sur l’environnement et 
l’optimisation du
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A qui s’adresse-t-elle ? 
 

s’adresse aux jeunes: 
· qui aiment la technologie et les sciences 

qui ont du goût pour l’expérimentation 
qui ont besoin de s’appuyer sur la 

technologie pour acquérir les bases 
scientifiques nécessaires à la réussite dans 
l’enseignement supérieur 

Quels sont les objectifs ? 

à l’étude de la gestion, du transport, de 
l'utilisation de l'énergie avec comme 

priorité l'efficacité énergétique et l'impact sur 

techniques et scientifiques avec des 
heures d’enseignement de spécialité 

5h/semaine en première et 9h/semaine en terminale) 

Qu’est-ce-que c’est ? 
 

La spécialité Energies et Environnement explore la 
gestion, le transport, la distribution et l’utilisation de 
l’énergie. Elle apporte les compétences nécessaires pour 
analyser des fonctions essentielles d’une chaine 
d’énergie, appréhender l’efficacité énergétique de tous les 
systèmes ainsi que leurs impacts sur l’environnement et 
l’optimisation du cycle de vie. 
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La spécialité Energies et Environnement explore la 
l’utilisation de 

l’énergie. Elle apporte les compétences nécessaires pour 
analyser des fonctions essentielles d’une chaine 
d’énergie, appréhender l’efficacité énergétique de tous les 
systèmes ainsi que leurs impacts sur l’environnement et 



Enseignement de Spécialité, trois objectifs : 

 

Imaginer une solution, répondre à un besoin 
 
•Participer à une démarche de conception dans le but de proposer plusieurs 
solutions possibles à un problème technique identifié en lien avec un enjeu 
énergétique 
 •Justifier une solution retenue en intégrant les conséquences des choix sur 
le triptyque Matériau - Énergie - Information 
•Définir la structure, la constitution d'un système en fonction des 
caractéristiques technico-économiques et environnementales attendues 
•Définir les modifications de la structure, les choix de constituants et du 
type de système de gestion d'une chaîne d'énergie afin de répondre à une 
évolution d'un cahier des charges 

 
 

Valider des solutions techniques 
 
•Renseigner un logiciel de simulation du comportement énergétique avec les 
caractéristiques du système et les paramètres externes pour un point de 
fonctionnement donné 
•Interpréter les résultats d'une simulation afin de valider une solution ou 
l'optimiser 
•Comparer et interpréter le résultat d'une simulation d'un comportement 
d'un système avec un comportement réel 
•Mettre en œuvre un protocole d'essais et de mesures sur le prototype d'une 
chaîne d'énergie, interpréter les résultats 
 
 

Gérer la vie d’un système 

 
•Expérimenter des procédés de stockage, de production, de transport, de 
transformation, d'énergie pour aider à la conception d'une chaîne d'énergie 
•Réaliser et valider un prototype obtenu en réponse à tout ou partie du cahier des 
charges initial 
•Intégrer un prototype dans un système à modifier pour valider son comportement et 
ses performances 
 
 

 

Etudes et projet 
 
Les études prennent appui sur des applications de techniques industrielles.  
• Étude de cas et contraintes économique, technologiques et sociétales. 
• Visites de sites  industriels et contacts avec des  fournisseurs. 

 
La réalisation du projet permet à chaque élève de choisir un thème 
d’étude qui lui permettra de développer son autonomie à travers : 
• L’expérimentation et le questionnement 
• La création de liens entre les disciplines 
• Le travail en équipe 
• La communication par des exposés oraux, des expositions et des comptes-rendus. 

 



Enseignement de Spécialité, les stratégies pédagogiques: 

  

Etude 
de cas 

Activités pratiques 
sur systèmes 

Démarche de 
projet 

Réalisation du 
prototype 

Propositions de solutions.  
Validation du choix des solutions 
technologiques  
Modélisation (informatique) 
 

Etude de la chaine d’énergie par TP sur le 
système et par TP de mesurage 

 

Revue de projet, choix de la solution  
Réalisation de la maquette, essai, mise au 
point, validation du projet 
 

Exposés 
soutenances 

Améliorer de performance énergétique d’un 
habitat : 
• par une installation de panneaux solaire 

(photovoltaïques, production d’eau chaude 
sanitaire….) 

• par la gestion de l’éclairage, de l’ouverture 
volet… 

 



Enseignement de Spécialité, l

 

 
Poursuite d'études  
Principalement en BTS (brevet de technicien supérieur) et
Mais aussi en classes prépa TSI (technologie et sciences industrielles), en écoles d'ingénieurs, en écoles 
spécialisées, à l'université... 
 

Le choix de la spécialité n'est pas prédéterminant pour la poursuite 

choisie, vous pourrez accéder aux études supérieures qui vous conviennent le mieux.

  
 

Equipements 
d'acquisition des mesures 

Equipements 
informatiques

Systèmes didactiques 
d'expérimentation 

Équipements 
de mesures 

vitesses de rotation, puissances et consommations électriques
lumineux,

Gestion d'énergie via le protocole KNX

Energie solaire photovoltaïque

Progiciel de calcul et simulation dynamique 

Avenue Yitzhak Rabin BP 60017 13741 Vitrolles CEDEX 

Site: http://www.lyc

 
ent de Spécialité, les équipements

Principalement en BTS (brevet de technicien supérieur) et DUT (diplôme universitaire de technologie)
Mais aussi en classes prépa TSI (technologie et sciences industrielles), en écoles d'ingénieurs, en écoles 

Le choix de la spécialité n'est pas prédéterminant pour la poursuite d'études. Quelle que soit la dominante 

choisie, vous pourrez accéder aux études supérieures qui vous conviennent le mieux. 

Carte NI 

Equipements 
informatiques 

Systèmes didactiques 
 

Etude de motorisation électrique

Instruments de mesures de pression, débit d'air, hygrométrie, 
vitesses de rotation, puissances et consommations électriques
lumineux, températures (dont caméra thermique)… 

VMC Double Flux 
 

Gestion d'énergie via le protocole KNX 

Energie solaire photovoltaïque 

lcul et simulation dynamique  

Avenue Yitzhak Rabin BP 60017 13741 Vitrolles CEDEX 
Tel : 04 42 89 89 79  
Fax : 04 42 79 31 94 

http://www.lyc-mendesfrance-vitrolles.ac-aix-marseille.fr

quipements: 

niversitaire de technologie). 
Mais aussi en classes prépa TSI (technologie et sciences industrielles), en écoles d'ingénieurs, en écoles 

d'études. Quelle que soit la dominante 

 

Etude de motorisation électrique 

pression, débit d'air, hygrométrie, 
vitesses de rotation, puissances et consommations électriques, flux 

VMC Double Flux  

Avenue Yitzhak Rabin BP 60017 13741 Vitrolles CEDEX  

marseille.fr  
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