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Objet : lettre de rentrée 2017 Informatique et Sciences du Numérique et 

Informatique et Création Numérique 
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
Tout d’abord un grand merci pour la qualité de votre engagement dans la mise en 
œuvre de l’enseignement Informatique et Sciences du Numérique qui a vu un 
développement notoire en 2016-2017 avec une augmentation significative du 
nombre d’élèves ayant choisi cet enseignement de spécialité. En effet, quatre cent 
cinquante-sept élèves, répartis dans vingt-sept lycées de l’académie, ont présenté 
l’épreuve ISN au baccalauréat 2017 alors qu’ils n’étaient que trois cent quatre-
vingt-sept en 2016, soit une augmentation relative de 17 %. 
 
L’évaluation terminale s’est déroulée dans les établissements au mois de mai, 
conformément à la note de service n° 2011-140 du 3-10-2011. La moyenne 
académique a été de 13,77 avec un écart-type de 3,90. 
 
La motivation et l’intérêt des élèves pour cet enseignement témoignent de votre 
investissement majeur tout au long des années écoulées depuis sa création, et 
renouvelé dans les lycées qui ont offert pour la première fois l’enseignement de 
spécialité ISN en terminale S à la rentrée 2016. 
 
Un changement important marque cette rentrée 2017 avec la publication au BO 
n°28 du 31 août 2017 du nouveau programme d’enseignement de spécialité 

d’informatique et sciences du numérique en classe terminale de la série 

scientifique dont les ajustements avaient été annoncés au printemps afin 
notamment de mettre ce programme en conformité avec les notions, les méthodes 
et la pratique développées depuis le collège, et en particulier au cycle 4 en 
mathématiques et en technologie. On note l’introduction d’un paragraphe 
spécifique intitulé culture scientifique et enjeux de société qui développe plus avant 
ces derniers, et aussi la disparition du caractère optionnel de certaines notions. 
Conformément à la demande exprimée lors de la réunion d’harmonisation du 
baccalauréat qui s’est tenue en juin 2017, une formation académique dédiée à ce 
volet du programme, intitulée « ISN – enjeux sociétaux induits par le numérique », 
à candidature individuelle, a été inscrite au Plan Académique de Formation : 
dispositif 17A0070337. 
 
La pérennité de cet enseignement Informatique et Sciences du Numérique, 
dans les établissements dans lesquels il est actuellement offert, passe par la 
constitution d’équipes susceptibles de le porter. À cette fin, tout professeur qui 
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souhaiterait obtenir l’habilitation à prendre en charge l’enseignement de spécialité 
Informatique et Sciences du Numérique doit suivre la formation académique 
intitulée « ISN – préparation à l’habilitation ISN ». Cette formation, à candidature 
individuelle, correspond au dispositif : 17A0070332 – ISN qui comporte deux 
modules. Pour des professeurs d’un lycée n’offrant pas encore cet enseignement 
de spécialité, il est demandé qu’une équipe pluridisciplinaire s’inscrive en vue 
d’obtenir l’habilitation. 
 
En outre, sont inscrites au Plan Académique de Formation deux formations autour 
du langage Python pour son utilisation en ISN. Ces formations au langage Python 
consistent en une appropriation (niveau 1 : 17A0070336) ou un approfondissement 
(niveau 2 : 17A0070334) des mécanismes propres à ce langage et de la mise en 
œuvre de ceux-ci dans le cadre des grands thèmes de l’ISN (images, réseaux, 
etc.). 
Enfin, comme les années précédentes, le dispositif 17A0070335 – ISN robotique 
offre une formation à la robotique des professeurs enseignant ou susceptibles 
d’enseigner l’enseignement de spécialité ISN en terminale S sur le matériel fourni 
en dotation dans les lycées offrant cet enseignement de spécialité. 
 

 

Enseignement d’exploration Informatique et Création Numérique 

 

L’enseignement d’exploration Informatique et Création Numérique, après une 
expérimentation en 2015-2016 dans cinq lycées de l’académie, est désormais 
largement proposé les établissements publics et privés de l’académie. 
 
Cet enseignement d’exploration partage les mêmes objectifs que les autres 
enseignements d’exploration, à savoir la découverte des champs disciplinaires, 
des démarches et méthodes des domaines concernés, la diffusion d’informations 
sur les cursus possibles et l’identification des activités professionnelles auxquelles 
ces cursus sont susceptibles de conduire.  
Il a le double objectif d’apporter aux élèves de seconde des connaissances et 
modes de raisonnement du domaine de la science informatique et de les conduire 
à un premier niveau d’analyse critique des enjeux industriels, économiques et 
sociétaux induits par le numérique. En interaction avec le parcours Avenir, les 
élèves sont amenés à prendre conscience de la diversité des champs d’activités 
dans lesquels le numérique occupe une place de plus en plus déterminante. 
 
Le programme figure au BO n°31 du 27 août 2015 : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91849 
 
 
Enseignement facultatif Informatique et Création Numérique 
 
Un enseignement facultatif Informatique et Création Numérique est proposé en 
classes de première et terminale des séries générales, permettant aux élèves de la 
voie générale qui le souhaitent, de suivre un parcours numérique continu, de la 
seconde à la terminale. 
Cet enseignement est de 2 heures hebdomadaires : 

� en classe de première des séries générales (S, ES et L) ; 
� en classe terminale des séries ES et L. 
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L’enseignement de spécialité Informatique et Sciences du Numérique (ISN), 
proposé en classe terminale de la série S, n’a pas été affecté par cette nouvelle 
organisation. 
 
Le programme de l’enseignement facultatif Informatique et Création Numérique 
figure au BO n°29 du 21 juillet 2016 : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104635 
 
L’ambition de l’enseignement facultatif Informatique et Création Numérique est 
d’amener les élèves de première et terminale des voies générales à approfondir et 
développer des connaissances scientifiques et techniques en informatique, de leur 
faire découvrir les multiples applications dans d’autres champs disciplinaires et de 
leur faire comprendre combien le traitement automatisé de l’information y est 
devenu déterminant. 
 
Le texte régissant l’épreuve facultative d’informatique et création numérique 

en série ES et L à compter de la session 2018 du baccalauréat est paru au BO 
n°17 du 27 avril 2017 : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115704 
 
 
Le concours Castor-informatique 

 

Le concours Castor-informatique qui vise à faire découvrir aux jeunes 
l’informatique et les sciences du numérique est toujours plus dynamique et 
attractif. Créé en 2004, existant désormais dans cinquante pays, organisé en 
France depuis 2011 par l’ENS Paris-Saclay, l’association France-IOI et l’Inria, ce 
concours couvre divers aspects de l’informatique : information et représentation, 
pensée algorithmique, utilisation des applications, structures de données, jeux de 
logique, informatique et société. 
La prochaine édition du concours Castor-Informatique aura lieu en novembre 
2017, après les vacances de la Toussaint : 

http://castor-informatique.fr 
Le Castor n’est qu’un premier pas vers la découverte de l’informatique. 
L’étape suivante est le concours Algoréa, ouvert à partir du mois de janvier, 
destiné à accompagner les élèves au fil de leur apprentissage de la 
programmation et de l’algorithmique : 

http://www.france-ioi.org/concours/algorea 
 
 
En espérant que, pour l’année scolaire qui vient de s’ouvrir, vous trouverez toute la 
satisfaction souhaitée avec vos élèves dans ces enseignements motivants, comme 
nous le constatons autant pour l’enseignement de spécialité ISN que pour 
l’enseignement d’exploration ICN. 
 
 
En vous souhaitant, chères et chers collègues, une excellente année scolaire. 
 
 

Geneviève Loridon, 
IA-IPR de mathématiques, référent ISN 


