
 

Lycée des Métiers 
des Services, de l’Industrie et du Tertiaire

L’enseignement d’exploration I.C.N. (Informatique et Création
Numérique) a pour objectif d'apporter aux élèves de seconde des
connaissances et des modes de raisonnement du domaine de la

science informatique, mais aussi de les amener à une analyse critique
des enjeux du numérique.

Les élèves développent sur ordinateur des « produits » dans le
domaine du numérique (site web, jeux..). Ils expriment leur créativité,

acquièrent et partagent de nouveaux savoirs.
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Site internet : http://www.etab.ac-caen.fr/guehenno/

Pour  toute demande de renseignements :

Mme Christelle Aubry
Chef de travaux 

Tèl : 02-33-64-79-27

Mèl : Christelle.Aubry1@ac-caen.fr



Pour quels élèves ?

L'enseignement d'exploration "informatique et création numérique" s'adresse à tous les élèves de 2nde,

 quels que soient leurs connaissances en informatique et leur projet d'orientation en 1re.

Quel programme ?

 l'ordinateur : composants et architecture, articulation entre matériels et logiciels, les espaces mémoires et leurs organisations...; 

 la numérisation de l'information : codage des textes, des images et des sons...;

 l'algorithmique et la programmation : méthode algorithmique de résolution d'un problème, programmation, jeu d'essai et test...;

 la circulation de l'information sur les réseaux : composants d'un réseau, communication entre des machines connectées...

Quelles méthodes d'apprentissage ?

Exemples de projets que les élèves seront amenés à réaliser :

 créer un site Internet ;

 réaliser un jeu sérieux pour réviser les mathématiques ; 

 programmer un robot capable de sortir d'un labyrinthe ;

 développer une base de données (avec les performances sportives des élèves de la classe par exemple) et comprendre les enjeux de 
l'exploitation de grandes quantités de données...

 L'accent sera mis sur différents domaines d'application : scientifiques, économiques, industriels, sociaux, artistiques... 

Et après cet enseignement ?

Comme pour tous les enseignements d'exploration, le choix d"informatique et création numérique" n'est pas déterminant. Les élèves qui l'auront 
suivi en 2nde pourront opter pour n'importe quelle série de bac en 1re.

Ceux qui sont séduits par le numérique découvert grâce à l'ICN pourront ainsi se diriger vers :

 un BAC S spécialité I.S.N. (informatique et sciences du numérique),
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