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Présentation et réussites de la filière S - SI au lycée Carnot Bertin :  

Ce baccalauréat général offre une vision globale des Sciences appliquées à l’Ingé-

nieur. Limitée à 24 élèves, elle permet à l’élève un suivi tout particulier pour la réus-

site à l’examen et pour son orientation post-bac.  

En effet, ce suivi individualisé permet un très bon taux de réussite à l’examen. Sur 

les 8 dernières années : le taux de réussite moyen à ce baccalauréat est de 95%, 

dont 5 années à 100%. 

Intégrer une école d’ingénieur : (5 ans de formation) 

Certaines écoles peuvent être intégrées directement après le bac (1), d’autres sur concours 

(2), après deux années de préparation à ces concours, dites années de « prépa ». Enfin, il 

existe des passerelles entre certains DUT et Ecoles d’Ingénieurs (3). 

Orientation générale des élèves : 

Sur les 10 dernières années : 

• environ un tiers des élèves ont intégré un cursus ingénieur ; 

• environ un quart ont effectué un DUT (2 ans de formation) ; 

• le reste en faculté, BTS et autres écoles. 

2) Après une CPGE : 

L’élève passe 2 ans en CPGE (Classe 

de Préparation aux Grandes Ecoles), 

particulièrement dans les classes MPSI, 

PCSI, PTSI, pour préparer les concours 

d’Ecoles d’Ingénieur. La sélection se fait 

donc au bout de ces deux ans. 

A chacun son 

parcours de 

formation pour 

construire son 

avenir 

Contact bac S - SI : christian.millet@ac-nantes.fr 

                 ou  veronique.chevrier@ac-nantes.fr 

Lycée Polyvalent Carnot Bertin  

25 rue Marceau 49 400 SAUMUR  

tel : 02 41 53 50 00 

http://0490055u.e-lyco.fr 

 

« Le Bac S Sciences de l'Ingénieur à Sadi Carnot, c'est avant tout un 
solide tremplin vers les études supérieures, telles que les Prépa/DUT 
ou Écoles d'Ingénieur ! Il permet d'acquérir un bagage technique 
avantageux. »  (Pierre, élève de la promo 2009, DUT puis Ecole d’In-

génieur ISTIA) 

1) Directement après le bac : 

La sélection se fait directement 

après le bac sur dossier, entretien 

ou/et concours. La période des 2 

premières années est dite « prépa 

intégrée », car cette période se 

passe dans l’école même. 

3) Effectuer un DUT avant : 

Certains élèves décident de passer un 

DUT (2ans) avant. Sont pris en école 

d’ingénieurs les meilleurs dossiers. 

Cette stratégie peut s’avérer gagnante, 

car dans des écoles, un nombre de 

place est réservée aux étudiants ayant 

obtenu un DUT. 


