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LES MATHS EN 1ÈRE GÉNÉRALE

Le tronc commun :

 Français

 Histoire-géo

 EMC

 LVA et LVB

 Enseignement scientifique

 EPS

Pas de mathématiques en dehors de 

la spécialité !

Le cours « Enseignement scientifique » est peu

tourné vers les maths, mais plutôt vers la

physique-chimie et les SVT.



AU PROGRAMME EN 1ÈRE GÉNÉRALE :

Analyse Algèbre

 Approfondir ses connaissances sur les fonctions.

 Découvrir de nouvelles fonctions comme la
fonction exponentielle et les fonctions
trigonométriques.

 Résoudre des équations de plus en plus élaborées,
s’entraîner au calcul littéral (développer/ factoriser)

 Découvrir un nouvel outil de modélisation : les
suites



AU PROGRAMME EN 1ÈRE GÉNÉRALE :

Géométrie Probabilités et statistiques

 Approfondir les vecteurs et la géométrie 

repérée.

 Développer le calcul de probabilités, utiliser des

indicateurs statistiques



AU PROGRAMME EN 1ÈRE GÉNÉRALE :

Algorithmique et programmation Histoire des mathématiques

 Enrichir la programmation en langage Python

grâce à l’utilisation des listes

 Découvrir des mathématiciens et problèmes

mathématiques célèbres



POURQUOI CHOISIR LA SPÉ MATHS ?

Les métiers de demain, dans tous les

domaines, auront besoin plus que jamais des

mathématiques :

 Finance, banque, assurance

 Informatique et télécommunications

 Energie et environnement

 Santé

 Enseignement et recherche ...

Les mathématiques ouvrent les portes de

nombreuses formations post-bac :

 Ecoles d’ingénieur

 Prépas scientifiques et commerciales

 Licences de maths, de physique-chimie,

d’informatique, d’électronique …

 De nombreux BUT



SONDAGE RÉALISÉ EN MAI 2020 AUPRÈS DES ÉLÈVES DE 1ÈRE

DU LYCÉE DESCARTES SUIVANT LA SPÉ MATHS

Spé math, trop difficile ? Spé maths, un bon choix ?
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Satisfait pour 24 sondés

Très satisfait pour 55 sondés
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Assez difficile pour 42 sondés

Difficile pour 31 sondés

Très difficile pour 3 sondés



LA SPÉ MATHS : UN SONDAGE – 100 RÉPONSES

Mon année de première 

“spé maths”
Les maths, en un mot



ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION

 Choisir la spé maths suppose de ne pas avoir trop de lacunes du collège et de 2nde, notamment sur les

automatismes de calcul

 La spé maths s’adresse à un public très large : vous pourrez découvrir de nombreuses applications des

mathématiques en sciences physiques, chimie, svt, informatique, économie, finance et sciences sociales

 L’élévation du niveau par rapport à la 2nde est conséquente, mais pas insurmontable pour qui est

prêt à fournir un travail régulier et rigoureux

 Le choix de la spé maths ne vous engage qu’un an : en Terminale, vous pouvez choisir d’arrêter

complètement les maths, ou vous diriger vers l’option « Maths complémentaires », plus accessible



FAIRE LE BON CHOIX

Vous vous demandez si vous avez un niveau

suffisant pour suivre la spé maths ?

Consultez votre professeur de maths, il vous

connaît et est le mieux placé pour vous conseiller !

Vous ne savez pas quelle spécialité choisir par

rapport à votre projet d’études post-bac ?

 Renseignez-vous auprès des établissements

dispensant la formation qui vous intéresse (via

leur site web, ou en les contactant par

mail/téléphone)

 Le site « L’Etudiant » a conçu un outil pour vous

aider : Lien vers le site de l'Etudiant

 Simulez vos combinaisons de spécialités :

http://www.horizons21.fr/

https://www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-general/article/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html
http://www.horizons21.fr/


LES MATHS : DE LA SECONDE À LA TERMINALE



LE MOT DE LA FIN

Apprendre, c’est aussi se faire PLAISIR , y compris en faisant des maths (si, si, c’est possible !).

Les mathématiques sont belles et élégantes, et constituent un outil puissant pour comprendre le monde … Il faut

juste apprendre à les apprivoiser.

Ne vous mettez pas trop la pression : on a le droit de faire des maths sans avoir 15 de moyenne. Certains

comprendront tout, d’autres peut-être seulement la moitié : et c’est déjà bien, il faut en être fier !

Les professeurs de mathématiques du Lycée Descartes


