
Sciences numériques et technologie en 2de  

au lycée Henri Martin 
 

 

Les horaires : 1h30 par semaine 

 

 

Intérêt des SNT en 2de : se familiariser avec quelques concepts des sciences 

numériques et permettre aux élèves de comprendre le poids croissant du 

numérique et les enjeux qui en découlent. 

Cet enseignement doit aider 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. 

 

Thématiques du programme des SNT en 2de : 

 

- Internet 

- Le Web 

- Les réseaux sociaux 

- Les données structurées et leur traitement 

- Localisation, cartographie et mobilité 

- Informatique embarquée et objets connectés 

- La photographie numérique 

 

Des notions transversales de programmation en langage Python 

seront utilisées en lien avec les différents thèmes du programme. 

 

 

Sciences numériques et technologie en 2de  

au lycée Henri Martin 
 

 

Les horaires : 1h30 par semaine 

 

 

Intérêt des SNT en 2de : se familiariser avec quelques concepts des sciences 

numériques et permettre aux élèves de comprendre le poids croissant du 

numérique et les enjeux qui en découlent. 

Cet enseignement doit aider 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. 

 

Thématiques du programme des SNT en 2de : 

 

- Internet 

- Le Web 

- Les réseaux sociaux 

- Les données structurées et leur traitement 

- Localisation, cartographie et mobilité 

- Informatique embarquée et objets connectés 

- La photographie numérique 

 

Des notions transversales de programmation en langage Python 

seront utilisées en lien avec les différents thèmes du programme. 

 


