
Indispensable dans de 
multiples domaines

Spécialité 

mathématiques

✔ Professeur des écoles
✔ Concours administratifs
✔ Informatique
✔ Ingénieur
✔ Commercial
✔ Comptable

Le niveau en 
mathématiques est 

déterminant dans nombre 
de secteurs d’activités

✔ Tertiaire : assurance, banque, 
comptabilité, commerce…

✔ Industrie : génie logistique, mesures 
physiques, informatique... 

Une spécialité indispensable à de 
multiples niveaux :

✔ Bac +2 : technicien
✔ Bac + 5 : ingénieur, professeurs des 

écoles...
✔ Bac + 8 : docteur



 L’enseignement de spécialité de 
mathématiques est une formation 

théorique et pratique

 une alternance entre divers types 
d’activités , des compétences 
générales :

 L’autonomie, la rigueur, la prise d’initiative, 
l’abstraction

 des compétences scientifiques :

  Chercher, raisonner, calculer …

 Le programme

 Algèbre : équations, suites

 Analyse : variations des fonctions, dérivation, 
fonctions de référence

 Géométrie : calcul vectoriel et produit scalaire, 
géométrie repérée 

 Probabilités et statistiques : probabilités 
conditionnelles, variables aléatoires 

 Algorithmique et programmation : notion 
de liste

Spécialité 

mathématiques



Des poursuites d’études 
diverses

Classes préparatoires :
✓ scientifiques
✓ économiques

✓ littéraires
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- sciences (maths, physique, 
info, SVT)
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- staps
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La spécialité maths : un outil pour 
les autres spécialitésSpécialité 

mathématiques

 –> Absolument nécessaire pour la spécialité physique

Les mathématiques sont aussi indispensables pour ceux qui poursuivront des 
études supérieures en :
● SVT
● SES
● Informatique
● Physique

Le programme de l’option mathématiques complémentaires en 
terminale est basé sur le programme de spécialité mathématiques de 
1ère.

Pour approfondir en terminale : 
En plus de la spécialité maths, il est possible de prendre option maths expertes 
(3H). Elle est essentielle pour ceux qui souhaitent réussir en classe prépa 
scientifique mais ouverte à tous.
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