
Présentation de la 
spécialité 

mathématiques



Tronc commun : un constat

▪ Français (5h)

▪ Histoire-géographie + EMC

▪ Langues vivantes A et B

▪ SES (science économiques et sociales)

▪ Mathématiques (5h)

▪ Physique-Chimie

▪ SVT (science de la vie et de la terre)

▪ SNT (science du numérique et technologique)

▪ EPS

Test de positionnement à 

l’arrivée en seconde :

Français + Mathématiques

En seconde
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En seconde En première



En bref, 

▪ En seconde : des pôles littéraires et scientifiques équilibrés, avec en tête de 

liste français et mathématiques.

▪ En première générale : l’ensemble du pôle scientifique est condensé dans un 

enseignement scientifique, maigre en heure, et dont le programme ne contient 

que très peu de mathématiques.

Cet enseignement scientifique ne peut prétendre donner les bases 

mathématiques nécessaires pour suivre un cursus qui en contient.

La seule façon de poursuivre les mathématiques est de choisir la spécialité. En 

première, la spécialité est la même pour tous, d’un niveau assez relevé…

L’offre se diversifie toutefois en terminale comme nous allons le voir.

Tronc commun : un constat



Spécialité maths

6 h/semaine

Option : maths 

complémentaires

+3 h/semaine

Examen fin 

de première Spécialité maths
(niveau équivalent S !)

4 h/semaine

Option : maths expertes

+3 h/semaine

Maths spé : un manque de polyvalence
En seconde En première En terminale

Maths

5 h/semaine



Qu’en est-il du post-bac ?

« Les spécialités visent à diversifier les profils d’élèves.

Le recrutement dans le supérieur ne pourra se fonder sur le choix de 

spécialités. »

Il semble néanmoins audacieux de penser suivre certains cursus sans voir choisi maths spé.
En voici un tour d’horizon.

Faut-il choisir maths spé ?



■ Toutes les sections scientifiques

– Facultés de mathématiques, informatique

– Facultés de physique, chimie, biologie

– Secteur du numérique

– Prépas scientifiques, écoles d’ingénieurs

Les domaines d’études



■ Les DUT (diplôme universitaire de technologie)

Les domaines d’études



■ Prépa commerce, école de commerce

■ Secteur de la finance

Les domaines d’études



■ Santé, médecine

■ STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportive)

Les domaines d’études



Les statistiques des ans passés

Spécialité % d’élèves l’ayant choisi (2020)

Mathématiques 60,6 %

SES 43,6 %

Physique-Chimie 41,5 %

SVT 39,5 %

Géopolitique 37 %

Trio de spécialités % d’élèves l’ayant choisi (2019)

Maths + Physique-Chimie + SVT 28,3 %

Géopolitique + Maths + SES 8,1 %

Géopolitique + langues et littérature +  SES 7,2 %



■ Avoir de l’intérêt pour les mathématiques, l’abstraction, la 
conceptualisation

■ Savoir calculer (développer, factoriser, mettre au même dénominateur, simplifier…)

■ Savoir mettre en place des raisonnements

■ Travailler en autonomie

■ Avoir des solides acquis de seconde (moyenne > 12)

Pour faire son choix…





Merci de votre attention


