
La spécialité 
Mathématiques



Les mathématiques et 

la voie générale



Trois spécialités à choisir pour la 
classe de Première

Dans la voie générale, 

la spécialité Mathématiques est l’unique 
possibilité de poursuivre un véritable 
apprentissage des Mathématiques



La spécialité Mathématiques en Première,

4 heures par semaine pour:

 approfondir les notions abordées 

en 2nde et en découvrir de nouvelles.

 préparer au choix des enseignements de 
terminale (des enseignements optionnels) 

 assurer les bases mathématiques 
nécessaires à la poursuite d’études 
qu’elles soient à dominante scientifique, 
économique ou sociale.



Pour qui ?

Pour les lycéens qui :

 Envisagent des études supérieures où les 

mathématiques interviennent, de façon 

essentielle (études scientifiques, 

certaines formes d’études économiques) 

ou comme appui d’autres disciplines 

(sciences économiques au sens large, 

sciences sociales, etc …)

 Suivent d’autres spécialités qui ont besoin 

des mathématiques

(Physique-chimie, SVT, NSI, SI, SES) 



Il faut:

 Avoir envie de faire des maths

 Avoir une bonne capacité de 

travail ou être prêt.e à 

l’acquérir

 Avoir un niveau suffisant



Le programme de spé Math en première 

 Les équations, fonctions polynômes du 2nd degré

 Les suites numériques

 La dérivation et les applications à l’étude de fonctions

 La fonction exponentielle

 Les fonctions trigonométriques

 Calcul vectoriel et produit scalaire

 Géométrie repérée

 Probabilités conditionnelles et indépendance

 Variables aléatoires réelles

 Algorithmique et programmation

 Un peu d’histoire des mathématiques



Après la spécialité maths en classe de 1re, 

les choix possibles en Terminale

En fonction des résultats de l’élève en 1re, de ses envies et de ses besoins:

 Conserver la spécialité Mathématiques parmi les deux spécialités de 

Terminale (6 heures/semaine)

 Conserver la spécialité Mathématiques et la compléter par l’option 

Mathématiques expertes de 3 heures par semaine. 

(l’élève a donc un enseignement de mathématiques de 6 + 3 = 9h)

 Renoncer à la spécialité Mathématiques et choisir l’option

Mathématiques Complémentaires, de 3h par semaine. 





Beaucoup de formations post bac nécessitent 

d’avoir fait des Mathématiques au lycée :

 Les classes préparatoires 

scientifiques;  BCPST(biologie, chimie, physique et sciences de la Terre);  

lettres et sciences sociales, économiques et commerciales

 Les écoles 

d’ingénieurs ou de commerce post-bac ou d’architecture

 Les licences 

scientifiques ; en économie, gestion ou sociologie, psychologie ; le parcours 
spécifique santé (PASS); STAPS

 Les BTS 

industriels scientifiques ; services informatiques aux organisations;   comptabilité 
et gestion

 Les BUT

industriels ou tertiaires

 Les Instituts d’études politiques  "sciences Po"



Des sites à consulter :







En résumé:

 Il est important de choisir les spécialités en fonction:

❖Des goûts;

❖Des capacités;

❖De l’orientation.





FAQ

Pour faire des études de médecine, faut-il prendre la spé Maths ? ?

N’y a-t-il vraiment plus de maths dans le tronc commun ?



En spé Maths, y a-t-il des E3C ?

Maths expertes, ça rapporte beaucoup de points ?



Les maths complémentaires, est-ce plus facile que la spé Maths en terminale  ?

Peut-on choisir la spé Physique-Chimie sans la spé Maths ?



A quel moment doit-on abandonner la troisième spécialité ?




