


Les mathématiques

au lycée



Message important  

Tous les élèves de première et de terminale 
font ou utilisent des mathématiques !

 Bac technologique : 3h /semaine dans le tronc 
commun (coefficient 5) 

 Bac général : dans l’enseignement scientifique 
dans le tronc commun où l’outil mathématique est 
indispensable (coefficient 5) 

Il est donc fondamental de ne pas négliger les 
mathématiques en seconde, quel que soit votre choix 

d’orientation !



Spécialité mathématiques
en première
4h par semaine 

Un programme généraliste et ambitieux :

 Le programme de mathématiques définit un ensemble de 
connaissances et de compétences, réaliste et ambitieux.

 Il s’appuie sur le programme de seconde dans un souci de 
cohérence, en réactivant les notions déjà étudiées et y 
ajoutant un nombre raisonnable de nouvelles notions, à 
étudier de manière approfondie. 



Généraliste  



En terminale : 4 possibilités 

Première 
Terminale 

Spé� (4H)

X X
Maths 

Complé�mén-
tairés (3H)

Maths 
Expértés 

(3H)

Spé�  (6H) Spé�  (6H)

Horaire total 
en terminale O H 3 H 6 H 9 H 



Comment savoir si je peux 
choisir la spécialité math 

en 1ère ?

Deux éléments à prendre en compte : 

 Le niveau en classe de seconde.

 Les attendus des différentes filières dans 
l’enseignement supérieur.



Le niveau de l'élève  

 L'élève doit avoir des bases solides.  

 Il doit être motivé, prêt à travailler 
régulièrement et de manière approfondie.

 Il doit être autonome. 



Les attendus du supérieur  

Beaucoup de formations post-bac nécessitent d’avoir fait
des mathématiques au lycée :
 Formations scientifiques, médicales, sciences
      cognitives (BTS, DUT, fac, CPGE …)
   Formations économiques, gestion, finance, assurance,
      négociation, marketing, …
   Formations plus « littéraires » : professeur des écoles,
      prépa BL



Les attendus du supérieur  

Renseignez-vous ! 
 

Auprès du CIO
Sur les sites des écoles
Sur ONISEP
Sur Parcours-sup
Sur le site du lycée rubrique orientation 



STMG / STI2D (au lycée)
 3h de maths dans le tronc commun en première 

et en terminale. 

 Évaluation du contrôle continu :
 Les notes des bulletins de 1e et Tale. 
 Les EC : deux évaluations en première et une 

en terminale. (Coefficient 5)

 Un programme plus concret. Une partie du 
programme est consacrée aux automatismes.

 Un niveau accessible avec de la motivation et un 
travail régulier.



Les maths en STI2D

 3h dans le tronc commun.(Coefficient 5)
.  
 2h dans la spécialité « physique-chimie et 

mathématiques », en première et en terminale : 
évaluée en épreuve terminale. (Coefficient 16)  

.  
 Le programme de maths de la spécialité est au 

service de la physique (nombres complexes, 

trigonométrie, produit scalaire, dérivée … )



Des hésitations ? 

 Parlez-en avec vos professeur.es de 
mathématiques, mais aussi de sciences 
physiques, de sciences économiques, de 

SVT, de SNT...   
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