
SNT

Objectifs



SNT : un enseignement de culture générale

 Un enseignement pour tous
• Éclairer les élèves sur leurs usages et les technologies qu’ils utilisent  

au quotidien

• Centré sur des concepts pour expliquer un monde numérique

 Ce n’est pas un enseignement « technique »
• Place de la programmation modulable selon les disponibilités des  

équipements et les compétences des professeurs

• SNT est très différent de ICN, ISN et n’est pas une préparation à NSI
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SNT : pour développer les compétences  
numériques des élèves 1/2

 Le Cadre de Référence des Compétences  
Numériques (CRCN)

• Référentiel inscrit dans le cadre européen DIGCOMP

• 5 domaines et 16 sous-domaines de compétences

- Information et données (recherche d’informations, traitement des données,EMI)

- Communication et collaboration (interactions, netiquette, partage decontenus)

- Création de contenus (numériques, y compris la programmation, les droitsde  
publication)

- Protection et sécurité (du matériel, mais aussi de la santé, de l’environnement et de la  
protection des données)

- Environnement numérique (compétences pour s’insérer dans un monde numérique et  
comprendre son fonctionnement)
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SNT : pour développer les compétences  
numériques des élèves 2/2

 Une certification obligatoire dès 2019-2020
• Bilan en fin de cycle 3

• Certification en fin de cycle 4

• Certification en fin de cycle terminal

• Plateforme PIX

=> Connaissances et compréhension des enjeux de citoyenneté,  
d’environnement, de positionnement dans une société numérique
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SNT : pour développer les compétences  
transversales des élèves

 Mise en activité des élèves
• Variété des formes d’activités

- Exposés ,travaux de groupe

- Mini-projets

- Productions individuelles ou collectives

- Etc…

 Compétences transversales
• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité ;

• Présenter un problème ou sa solution, développer une argumentation
dans le cadre d’un débat ;

• Coopérer au sein d’une équipe ;

• Rechercher de l’information, apprendre à utiliser des sources de  
qualité, partager des ressources ;

• Faire un usage responsable et critique des sciences et technologies  
numériques.
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SNT

Programme



SNT : Préambule au programme

 Un enseignement transversal

SNT « a pour objet de permettre d’appréhender les principaux  
concepts des sciences numériques, mais également de permettre  
aux élèves, à partir d’un objet technologique, de comprendre le poids  
croissant du numérique et les enjeux qui en découlent. »

SNT « aide à mieux comprendre les enjeux scientifiques et  
sociétaux de la science informatique et de ses applications, à adopter  
un usage réfléchi et raisonné des technologies numériques dans la  
vie quotidienne et à se préparer aux mutations présentes et à venir  
de tous les métiers. »
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SNT : Préambule au programme

 Un enseignement décloisonné

« La réflexion sur les sciences numériques et sur leur relation à la  
technologie peut être conduite dans le cadre d’autres  
enseignements, que ce soit au travers de l’étude d’œuvres littéraires  
ou artistiques, de la réflexion sur les enjeux éthiques et politiques,  
d’analyses des conséquences de la révolution numérique sur
l’évolution des métiers. Ces perspectives incitent le professeur en  
charge de l’enseignement de sciences numériques et technologie à  
collaborer avec ses collègues. »
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SNT : Programme

 7 thématiques

• Internet

• le Web

• les réseaux sociaux

• les données structurées et leur traitement

• localisation, cartographie et mobilité

• informatique embarquée et objets connectés

• la photographie numérique
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SNT

Annexes : Programme détaillé



SNT : Internet

 7 thématiques

• Internet

• le Web

• les réseaux sociaux

• les données structurées et leur traitement

• localisation, cartographie et mobilité

• informatique embarquée et objets connectés

• la photographie
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SNT : Le Web 1/2
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SNT : Le Web 2/2
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SNT : Les réseaux sociaux
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SNT : Les données structurées et leur  
traitement
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SNT : Localisation, cartographie et mobilité
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SNT : Informatique embarquée et objets  
connectés
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