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L’option SI et CIT se fait sous forme de minis projets :

Conception

Réalisation 

Présentation 

Essais Projet

i-stop
2019

Challenge 
Robotique
2021

E-pédale
2019

Challenge 
Robotique
2020



La pédale de vélo intelligente :
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électrique

Pédale 
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également

+

Lumineuse

Vélo pliant

Ou 

démontable



Challenge de robotique :
Extrait du cahier des charges du 

challenge 2020-2021

• Emporter une balle de tennis sur un robot de 
taille maximale 200*200*200mm.

• Etre autonome en énergie et non 
radiocommandé.

• Suivre la ligne noire jusqu’à un bac où il faudra 
déposer la balle de tennis. 

• Continuez jusqu’à la zone d’arrivée.
• Le parcours devra être réalisé 4 fois sans 

recharger.
• Le robot sera conçu de A à Z (mécanique, 

électronique) en utilisant des motoréducteurs 
et des cartes électroniques à micro-contrôleur.

• Une compétition entre les différents groupes 
clôture le challenge.



Objectif de l’option SI ou CIT:
• Faire découvrir aux élèves la démarche de conception 

d’un produit;

• Faites pour ceux qui sont curieux de technologies;

• Comprendre comment un objet technique marche 
mécaniquement, énergétiquement et numériquement;

• Concevoir le modèle 3D sous un modeleur volumique, 
faire la programmation de la carte à micro-contrôleur

(C++ et/ou Python);

• Prépare à la démarche scientifique et technique de la 
spécialité SI en première générale mais également à 

celle de STI2D;

• C’est 1h30 par semaine, ce n’est que de la pratique;

• Elle n’engage à rien …
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter le coordonnateur de discipline SI

à cette adresse mail:

christophe.berthod@ac-creteil.fr
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