


Originalité / Innovation

Défi technologique

Capacité de solution

Pertinence des expériences

Equipe de 4 élèves

Un (ou plusieurs) professeur(s) encadrant(s)



Inscription des équipes
1er Novembre 2022 – 31 Mars 2023

Site de l’UPSTI / OSI

https://www.upsti.fr/nos-evenements/olympiades-de-si

https://www.upsti.fr/nos-evenements/olympiades-de-si


Thème sociétal  TERMINALES 2023

L'INGÉNIERIE AU SERVICE DE LA MOBILITÉ

Thème sociétal  PREMIERES 2023 (Terminales 2024)

L'INGÉNIERIE AU SERVICE DU SPORT



THEME SOCIETAL NATIONAL

Conservation du thème sur 2 années 
(identique TIPE en CPGE)

Année 2023
Premières :  L'INGÉNIERIE AU SERVICE DU SPORT
Terminales : L'INGÉNIERIE AU SERVICE DE LA MOBILITÉ 

Année 2024
Premières : Nouveau thème sociétal 1
Terminales : L'INGÉNIERIE AU SERVICE DU SPORT

Année 2025
Premières : Nouveau thème sociétal 2
Terminales : Nouveau thème sociétal 1



Finales Académiques / Régionales
Mi-Avril – 17 Mai 2023 (Maximum)

Finale Nationale
1ère semaine de Juin 2023



Elèves de Terminale (Générale et Technologique) :

Présentation d'un projet pluritechnologique et
pluritechnique en rapport avec le thème sociétal
de l'année

Evaluation (académiques et nationale) identiques
aux années précédentes





Elèves de Première (Générale et Technologique) :

Présentation de réflexions et analyses sur un projet
pluritechnologique et pluritechnique en rapport
avec le thème sociétal de l'année.

Etablir un Cahier des Charges
(+ Simulations + Prototype)

Ce projet pourra être conservé pour l’année de Terminale
pour laquelle le même thème sociétal sera conservé.



Elèves de Première (Générale et Technologique) :

Evaluation (académiques et nationale) :

Poster pour synthétiser les réflexions

Présentation orale (10 min)
(support au choix : poster, diaporama, vidéo,…)

Discussion avec le jury (15min)



Elèves de Première (Générale et Technologique) :

Ce projet pourra être conservé pour l’année de Terminale pour laquelle
le même thème sociétal sera conservé.

Objectifs→ Implication plus forte des élèves de Première ;

→ Poursuivre leur projet jusqu’à la fin de la classe de première ;

→ Présenter les différentes facettes des Sciences de l’Ingénieur ;

→ Les convaincre de persévérer dans cette spécialité pour
l’année de Terminale.





Le projet des OSI peut être utilisé comme support
pédagogique lors des séances de cours, TD et TP et cela
dès le début d’année de première et terminale.

Les mini-projet (première) et projet (terminale) doivent
s’inscrire dans la formation des élèves.

→ Projet de formation

La construction d’un CdC peut s’appuyer sur celui
du projet des OSI. Une modélisation de l’équilibre
d’un (système de ) solide ou modélisations cinématiques
peut être faite sur le projet des OSI, etc…



Vidéo – Mon Projet en 180 s

Prix de la communication

Création d’un compte instagram
par les élèves pour leur projet



Inscription des équipes
1er Novembre – 31 Mars 2022

Site de l’UPSTI / OSI

https://www.upsti.fr/nos-evenements/olympiades-de-si

anthony.roux@upsti.fr

https://www.upsti.fr/nos-evenements/olympiades-de-si
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