
Ouverture de la spécialité « Numérique et Systèmes Informatiques » (NSI) 

dans l’académie de RENNES 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les 44 lycées du réseau catholique qui ont demandé cette spécialité, 

seulement 20 l'ont obtenu pour cette rentrée 2019. 
 

Les IPR ont passé en revue les profils des enseignants susceptibles d'être déjà 
en capacité de l'enseigner, sachant qu'ils devront assumer ces heures de spécialité 
pour la première fois, tout en se formant en plus tout au long de l'année scolaire 
2019-20, en présentiel et en distanciel.  

 
C'est une exigence du Ministère : tout établissement qui voudra conserver 

cette spécialité à la rentrée 2020, devra avoir les ressources humaines 
en enseignants habilités en conséquence.  
 
 
Les enseignants sélectionnés pour cette rentrée 2019, au vu de leurs dossiers, devront 

être réellement volontaires pour assumer cette charge d'enseignement la première 

année. 

En parallèle, ils devront suivre une formation universitaire "assez conséquente" 

pour obtenir la certification validée par la délivrance d'un Diplôme Universitaire 

(de niveau Master II). 

Cette formation est composée de 5 semaines (ou 25 jours) de cours en université (à 

Rennes pour le Public et à l'UCO d'Angers pour le Privé) auxquels s’ajouteront des 

cours dispensés à distance par des MOOC, etc. 

ATTENTION ! si un établissement n'avait pas à la rentrée 2020 d'enseignant ayant 

obtenu la certification universitaire requise, celui-ci perdrait la spécialité "NSI" en 

question ! 

 



Et ensuite ? 

Au terme de la rentrée 2020, il sera nécessaire que deux enseignants au moins soient 
en capacité d'assurer les niveaux de 1ère et de Terminale en NSI.  
 
 

Pour la rentrée 2019, le contrat d'origine du prof (de Maths ou 
de Sciences physiques) sera regardé avec une certaine 
souplesse avec le maintien ou non du 1/2 temps dans sa 
discipline. Cela ne devrait pas poser trop de souci au 
démarrage mais en cas de problème de ressource humaine 
disponible dans la spécialité, les services rectoraux analyseront 
au cas par cas la situation de l'enseignant selon l'établissement 
concerné et son contrat.  
 

 
Pour l'instant cela ne concerne en 1ère que 4 h de cours hebdomadaire à dispenser par 
classe donc pas de souci à priori mais avec 6 h en Terminale à la rentrée suivante, 
l'idéal sera d'avoir deux profs habilités au moins par lycée pour assurer les 10 h en 
question sur les deux niveaux. 
 
Pour préparer ensuite la montée en puissance des NSI à la rentrée 2020, les autres 

enseignants volontaires, repérés par les chefs d'établissement dès cette rentrée 

2019, mais pas encore totalement surs dans leurs compétences, devront commencer 

à se former aux NSI à partir du printemps 2019. Ils devront aussi avant la rentrée 2020 

obtenir la certification par l'obtention du D.U en NSI, pour l'enseigner ensuite. 

A terme, le Ministère veut créer une filière de formation dans un grand nombre 
d'universités au " Numérique et Systèmes Informatiques" avec la création d'un 
CAPES spécifique de cette discipline pour dispenser son enseignement en 
lycée.  
 
 
 

 
 

 

 
 


