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�Le programme de mathématiques s ’appuie sur le programme de seconde

en réactivant les notions déjà étudiées et y ajoutant 

de manière suffisamment approfondie. 

 

Démontrer est une composante fondamentale de 

le programme propose quelques démonstrations exemplaires 

que tous les élèves devront aborder. 

 

Le programme propose un certain nombre d’

mais non obligatoires pour permettre une différentiation pédagogique.

 

Algèbre 

 
1. Suites numériques et modèles discret
2. Equations, polynômes des seconds degrés
 

Analyse 

 
1. Dérivation 
2. Variations et courbe représentative 
3. Fonction exponentielle 
4. Fonctions trigonométriques 

 

Géométrie 

1. Calcul vectoriel et produit scalaire
2. Géométrie repérée 

 

Probabilités et statistiques 

 
1. Probabilités conditionnelles 
2. Variables aléatoires réelles 
 

L’enseignement de spécialité de 

générale est conçu à partir des intentions suivantes : 

 

� Consolider les acquis de la seconde

� Développer des interactions avec d’autres enseignements de spécialité

� Préparer au choix des enseignements de la classe de terminale : 

� Choix de l’enseignement de spécialité de mathématiques

� Choix de l’enseignement de spécialité de mathématiques +  option mathématiques ex

� Choix de l’option de mathématiques complémentaires

 

Lycée polyvalent Paul-ARÈNE 
13, avenue du Stade 

04203 Sisteron Cedex  

 

Spécialité MATHEMATIQUES

Fax : 04 92 61 47 10 C̶ourriel : ce.0040023D@ac-aix-marseille.fr

http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

Le choix de l’excellence

’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

est une composante fondamentale de l’activité mathématiques :  

le programme propose quelques démonstrations exemplaires  

nombre d’approfondissements possibles, 

mais non obligatoires pour permettre une différentiation pédagogique. 

Suites numériques et modèles discrets 
des seconds degrés 

Variations et courbe représentative d’une fonction. 

Calcul vectoriel et produit scalaire 

pécialité de mathématiques de la classe de première 

générale est conçu à partir des intentions suivantes :  

Consolider les acquis de la seconde 

interactions avec d’autres enseignements de spécialité 

Préparer au choix des enseignements de la classe de terminale :  

hoix de l’enseignement de spécialité de mathématiques 

l’enseignement de spécialité de mathématiques +  option mathématiques ex

hoix de l’option de mathématiques complémentaires  

Spécialité MATHEMATIQUES 
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dans un souci de cohérence, 

un nombre raisonnable de nouvelles notions, à étudier 

e la classe de première 

l’enseignement de spécialité de mathématiques +  option mathématiques expertes 
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Après le bac : 

 

 

La plupart des filières scientifiques et économiques réclament un bagage mathématiques, plus ou 

moins important selon les filières. 

 

Universités :  

Licence qui se déroule sur 3 ans (L1, L2 et L3) et vise une poursuite en master pour 2 ans d'études. Les 

licences se déclinent en plusieurs mentions (arts, lettres, langues, sciences, sciences humaines...) 

 

LICENCES SCIENTIFIQUES :Mathématiques, Math. et info. appliquées aux sciences humaines et sociales, 

   Chimie,   Physique,     

   Sciences de la vie,  Sciences de la terre      

   Informatique,  Sciences et technique  du sport. 

 

PACES :   Médecine, dentaire (odontologie), pharmacie ou maïeutique (sage-femme) 

 

LICENCES ECONOMIQUES : Economie,   Economie gestion,   Gestion 

 

Ecole d’ingénieurs :  

 

CLASSES PREPARATOIRES : prépa pour présenter, après 2 ou 3 ans, les concours d'entrée des grandes 

écoles : écoles d'ingénieurs, de statistiques, militaires, vétérinaires, écoles supérieures de commerce ou ENS 

(écoles normales supérieures), selon la prépa suivie. 

 

MPSI (mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur),   

 PCSI (physique, chimie et sciences de l’ingénieur),  

PTSI (physique, technologie et sciences de l’ingénieur),  

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

Classe préparatoire Economique et commerciale option scientifique  

 
 
ECOLES D’INGENIEURS sur dossier : directement après le bac pour mener en 5 ans au diplôme d'ingénieur.  

les ENI (écoles nationales d’ingénieurs), 

les INSA (instituts nationaux des sciences appliquées),  

les écoles internes aux universités(comme les Polytech). 

 

 

Certaines écoles  d'ingénieurs  intègrent des  étudiants après un bac+2 : L2 ou L3 validée, BTS ou DUT... 
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BUT : Diplôme universitaire de technologie 
 

En 3ans après le bac, ce diplôme, à finalité professionnelle dans un domaine d'activité, permet aussi la 

poursuite d'études. 

Génie biologique     Génie chimique, génie des procédés    

Génie civil - construction durable  Génie électrique et informatique industrielle  

Génie industriel et maintenance   Génie mécanique et productique  

Génie thermique et énergie   Hygiène, sécurité,environnement  

Informatique     Métiers du multimédia et de l'internet    

Mesures physiques   Réseaux et télécommunications  

Sciences et génie des matériaux  Statistique et informatique décisionnelle (STID) 

Chimie     etc… 

 

 

 

 

BTS: brevet de technicien supérieur 

 

En 2 ans après le bac. Diplôme à finalité professionnelle dans un domaine de métiers. Souvent suivi en 

apprentissage et permet la poursuite d'études. 

Aéronautique    Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques  

Analyses de biologie médicale  Assistance technique d'ingénieur (ATI) 

Bioanalyses et contrôles   Biotechnologies    

Diététique     Métiers de l'audiovisuel    

Métiers de l'eau    Métiers de la chimie 

Traitement des matériaux   etc…. 

 

 

 

 

 

 
 


