
De la seconde
vers la première générale

Spécialité Physique-Chimie



Réforme du lycée
Choix de spécialités

La spécialité Physique-Chimie :
 Quel contenu ?
 Pour quels profils d’élèves ? 
 Pour quelles filières du supérieur ?

SUPERIEUR

TERMINALE

PREMIERE

SECONDE



Ondes et 
signaux

Mouvement et 
interactions

Constitution et 
transformations 

de la matière

- 4 thèmes : 

- Des domaines d'application variés :

Synthèse 
de molécules

Transport, 
Exploration spatiale,

Sport
Environnement

Son, Couleurs, 
Vision, 

Quel contenu ?

L'énergie : 
conversions et 

transferts 



1,5 h/semaine en effectif réduit pour :

 Faire le lien entre théorie et expérience

 Maitriser les techniques

2,5 h/semaine en cours

Quelle organisation ?

Importance de 
la pratique expérimentale



Pour quels profils d’élèves ?
Être intéressé par :

- la physique et la chimie

- les activités expérimentales

Être :

- persévérant et travailleur

- rigoureux

Avoir :

- un bon niveau en 2nde dans la discipline



Quelques formations nécessitant des
compétences en physique-chimie

Du lycée vers le 
supérieur



- Mesures physiques

- Génie civil – Construction durable

- Science et génie des matériaux

Mais aussi : génie biologique…

Exemples 
de DUT

Les DUT, BTS…
en Nouvelle-Aquitaine

- Métiers de la chimie

- Techniques physiques pour l’industrie et le

laboratoire

- Systèmes photoniques
Mais aussi : Diététique, Bioanalyses et
contrôles, Métiers de l’audiovisuel, BTSA
Analyses biologiques…

Exemples 
de BTS



- Licence physique

- Licence chimie

- Licence physique, chimie

- Licence sciences de la vie

- Licence sciences de la Terre

- Licence sciences de la vie et de la

Terre

- Licence sciences et technologie

Exemples de 
licences

Etudier à l’Université



Réforme à venir 
mais nécessité d’une très bonne
maitrise des compétences de
physique, chimie

Kiné, Sage-femme

Dentaire, 

Pharmacie, 

Médecine

Etudier à l’Université en PACES
Première Année Commune aux 

Etudes de Santé



Des compétences très diverses
sont attendues et notamment
scientifiques.
Recherche d’une diversité de
profils dans ce cursus.

Etudier à l’Université 
en STAPS

Sciences et Techniques des 
Activités Pratiques et Sportives

http://www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas/Mes-choix-d-etudes/L-essentiel-sur-la-licence-STAPS

Icône « Inscription » pour accéder aux attendus de STAPS



- 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

Toutes les 

CPGE

scientifiques

Devenir ingénieur

- CPBx : accès après le bac, formation de haut niveau

de deux ans permettant d’accéder à une des 8 écoles

d’ingénieurs de Nouvelle Aquitaine

- La prépa des INP : cycle de haut niveau de 2

ans dans 6 villes dont Bordeaux, Grenoble, Nancy,

Toulouse

Des prépas 

intégrées



Quelles autres spécialités associer 
avec Physique-Chimie ? 

PHYSIQUE 
CHIMIE

MATHS

SVT

NSI

CPGE / ingénieur

Biologie

PACES

robotique

Licence de physique

Arts
Architecture


