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Une spéialité pour des pro�ls variés

Cet enseignement de spéialité est destiné aux �sienti�ques� bien

entendu, mais pas uniquement ! Il est aussi destiné à eux qui

auront besoin de maths pour leur orientation post-ba

(ainsi qu'à eux qui pourraient en avoir besoin → �n diaporama),

ainsi qu'aux �esprits urieux� , à tous eux qui aiment herher,

aiment aluler, qui souhaitent développer leur apaité à raisonner

de manière mathématique.

Une spéialité équilibrée

Cet enseignement est exigeant : travailler est indispensable. Cette

exigene est équilibrée par une bienveillane indissoiable de et

enseignement ; un objetif prinipal : gagner en on�ane en soi.



Qualités néessaires

apaité à onsolider et approfondir les aquis,

ainsi que les nouvelles notions étudiées en première

apaité à mettre en oeuvre et développer des ompétenes :

analyser, tester, ré�éhir, imaginer, représenter, onstruire,

raisonner, partager, justi�er, argumenter...

apaité à s'investir dans le travail de manière régulière

apaité à progresser sur le terrain de la rigueur

Objetifs

l'autonomie (reherhes, aluls et raisonnements)

l'aisane qui donne le goût des mathématiques

observer les liens ave les autres enseignements de spéialité

réaliser des hoix ohérents de spéialités de terminale a�n de

préparer au mieux la poursuite d'études après ba...



Horaires

De la seonde à la première générale,

il y a une marhe en mathématiques qu'il ne faut pas sous-estimer.

Pourtant le volume horaire est à peine supérieur :

en première :

4h par semaine, quelque soit le pro�l de l'élève.

en terminale, il est possible d'arrêter la spéialité

mathématiques ou de hoisir entre :

option maths. maths. (MSE) maths. spéialité

omplementaires (MC) spéialité (MS) + option expertes

3h 6h 6+3h

Remarque : il sera impossible de hoisir l'option MC en terminale

si la spéialité Mathématiques n'a pas été hoisie en première.



PANORAMA (titres de hapitres)

Première

programmation

suites

seond degré

dérivation

exponentielle

fontions trigonométriques

produit salaire dans le plan

proba onditionnelle, variables aléatoires

Terminale option MC

suites

limites et ontinuité

onvexité

logarithme népérien

primitives et équations di�érentielles

alul intégral

probas disretes : binomiale et géométrique

probas à densité : uniforme, exponentielle

statistiques à deux variables

.

Terminale MS

suites et réurrene

limites

équations trigonométriques

ontinuité et dérivabilité

dérivation et onvexité

logarithme népérien

primitives et équations di�érentielles

alul intégral

veteurs, droites, plans de l'espae

produit salaire dans l'espae

dénombrement

loi binomiale

variables aléatoires

Terminale option ME

omplexes : algébre et géométrie

arithmétique : divisibilité et ongruenes

théorèmes de Bézout et Gauss

nombres premiers

graphes et matries

haînes de Markov

.



Orientation POST-BAC

Les mathématiques sont entrales dans les études sienti�ques,

et sont, dans beauoup de �lières, fréquemment néessaires

pour aéder (et souvent indispensables pour réussir).

Même s'il est possible de garder en terminale une spéialité parmi

(Physique, SVT, ou SES) et une autre spéialité que MC ou MS,

un tel hoix est fortement déonseillé : abandonner les maths en

terminale, 'est prendre le risque de se voir fermer les portes de

nombreuses formations séletives non-sienti�ques. Sahez que

dans de nombreux as, la spéialité MC su�t à e que es portes

restent ouvertes... RENSEIGNEZ VOUS !

Pour les attendus des formations et les spéialités reommandées :

www.letudiant.fr www.paroursup.fr

www.letudiant.fr/lyee/speialites-ba-general/artile/reforme-lyee-quelles-speialites-pour-quelles-etudes.html

www.paroursup.fr

www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-general/article/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html
www.parcoursup.fr


A savoir ...

Les entreprises sont en demande de personnes ayant suivi des

formations omportant des mathématiques : il est reonnu que es

personnes sont souvent apables d'une bonne adaptation...

Devenir ingénieur ...

Plusieurs voies sont possibles :

dans une éole après ba (sur dossier ou onours) ; on

intègre alors une lasse préparatoire spéi�que à la formation...

après une lasse préparatoire sienti�que, en passant un

onours (se renseigner),

après l'université, où une préparation existe aussi.

Pour aéder et réussir dans es formations,

les mathématiques sont fondamentales.


