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Spécialité
Mathématiques
ADMISSION

À l’issue de la classe de seconde générale et technologique
des lycées d’enseignement général et technologique et des
lycées d’enseignement général et technologique agricole,
les élèves qui s’orientent dans la voie générale suivent
un cycle d’études de deux ans pour la préparation d’un
Enseignement de spécialité à choisir en première
baccalauréat général. Ce cycle est composé de la classe de
et/ou terminale
première et de la classe de terminale qui sont organisées en
enseignements communs, en enseignements de spécialité
et en enseignements optionnels, de manière à préparer
progressivement les élèves à une spécialisation dans une
perspective de poursuite d’études supérieures.

ADMISSION

→ spécialité
général
Mathématiques
DÉROULEMENT
DE L’ANNÉE
EN PREMIÈRE
Novembre

Première semaine de l’orientation

2° et 3°
Trimestre

Épreuves communes de contrôle continu.

Février

Deuxième semaine de l’orientation

L’enseignement de spécialité de
Mathématiques doit permettre à chaque
élève de consolider ses acquis, de développer
son goût des Mathématiques, d’en apprécier
les démarches et les objets, de développer
des interactions avec d’autres enseignements
et d’assurer les bases mathématiques
nécessaires à toutes les poursuites d’études

2°Trimestre

Conseil de classe.Les familles
choisissent en voie générale, les
2 enseignements de spécialité de
terminale parmi les 3 suivis en
première.

3°Trimestre

Evaluation écrite de l’enseignement
de spécialité non poursuivi en
terminale Conseil de classe. Dans
les 2 voies, possibilité de choisir des
enseignements optionnels

Cet enseignement de Spécialité à Claveille
s’appuie sur les compétences développées
dans notre Laboratoire de Mathématiques.

Juin

Epreuve anticipée de français

CONTENUS

HORAIRES

à l’écrit et à l’oral

Ainsi chaque élève sera amené à :
•

chercher, expérimenter, en particulier à
l’aide d’outils logiciels ;

•

modéliser, faire une simulation, valider ou
invalider un modèle ;

•

représenter, choisir un cadre (numérique,
algébrique, géométrique...);

•

raisonner, démontrer, trouver des
résultats partiels et les mettre en
perspective ;

•

calculer, appliquer des techniques et
mettre en œuvre des algorithmes ;

LIENS

DÉBOUCHÉS

• communiquer un résultat par oral ou par
écrit, expliquer
démarche. peut s’orienter
Le titulaire
d’un BAC une
PROFESSIONNEL
dans la vie active ou continuer ses études vers un BTS.

HORIZONS
LIEN

Cet enseignement de spécialité sera
http://eduscol.education.fr/cid47640/
évidemment essentiel pour des études en
le-baccalaureatprofessionnel.html
Classes Préparatoires, Ecoles d’ingénieurs,
ouLicences,
flashez le code
DUTci-contre
….
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horizons2021.fr

Horaires
1ère
4h

education.gouv.fr/cid126438/
baccalaureat-2021-tremplinpour-reussite.
html

terminale

http://quandjepasselebac.education.fr/
6h
category/bac-2021/

