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Le programme de mathématiques se divise en six parties: algèbre, analyse, géométrie,
probabilités et statistiques, algorithmique et programmation, et vocabulaire ensembliste

et logique. En terme d'organisation de cours, pas de grand changement par rapport à la
Seconde: tu auras des parties théoriques avec une leçon puis des exercices d'application

Tu seras aussi amené à travailler avec des outils informatiques.
I
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t8 rout comme les autres spécialités,
cellêci permet de mieux comprendre
le monde qui nous entoure. Les maths
sont partout: dans les magazines, dans
les sondages, dans les statistiques...
La difficulté, c'est qu'il y a différents
profils d'élèves. Certains ont besoin des
mathématiques car ils se destinent à des
études de sciences économiques ou de
médecine, tandis que d'autres comptent
se tourner vers des études scientifiques,
Le cours est le même pour tout le monde
et certains ont des difficultés, Cependant,
le niveau de la spécialité n'est pas plus élevé
que celui de l'anclenne Première S. tt

CKQoê\lc,!nnre,
professeure de

mathématiques

33 L. progtumme est lourd
comme je m'y attendais, mais
les professeurs s'adaptent à

nos niveaux et certains lycées
mettent en place des heures
d'accompagnement personnel
(AP). Même si on se sent parfois
bloqué, il ne faut pas se laisser
déstabiliser. tf

louis Duc.horu,
élève de Première

ûE .J'avais un bon niveau et aujourd'hui, je me sens

un peu perdue. Je dois reprendre mes cours tous les soirs.

Dans ma classe, la rnoitié des élèves ne s'en sortent pas.

Le niveau a vraiment augmenté par rapport à la Seconde.

Je ne m'attendais pas à ça et je suis dégoutée des maths.
Je pense arrêter à la fin de l'année et prendre maths
complémentaires en option en Terminale. 91



Potrrquti, owainutf.e.

3t l'uirn" le fait qu'it
y ait beaucoup d'exercices
d'application. Ça nous
entraîne et ça nous
permet de développer
des automatismes.
Les maths deviennent
beaucoup Olus faciles ! tt

33 I'ui*" réfléchir sur un problème et le régler par moi-même.
On nous donne des formules et on doit les réutiliser pour résoudre
des problèmes. C'est stimulant et intéressant. tt

CQsa l+rliLL, étève de première

Kontane ldo'J;io#.,,
élève de Première

3l Le raisonnement
scientifique exigé par les
maths me plaît. Elles se
basent sur du concret. Si
on a le bon résultat on ne
peut pas se tromper. C'est
objectif et rationnel. tf
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?otrr qu?rues ilf,utdese.
Cette spécialité te formera aux prépas
scientifiques comme MPSI, PCSI
ou BCPST. Elle te permettra d'accéder
à des écoles d'ingénieur
ou de médecine, aux lEP, aux STAPS,
aux prépas commerciales, aux licences
d'économ ie, de sociologie,
de communication...

36 C'est une spécialité que je conseille
à tout le monde, car il n'y a pas de
mathématiques dans le tronc commun
et beaucoup d'élèves en auront besoin
dans leur cursus post-bac. Les élèves plus
scientrfiques devront continuer la spécialité
en Terminale et pourront prendre maths
expertes en supplément. ,t

§S O, résout pleins de probtèmes
liés au domaine commercial, cette
spécialité peut donc servir à ceux qui
ont pris SES. Je la déconseille à ceux
qui avaient moins de 10 de moyenne
en maths I'an dernier ou qui se
sentent dépassés: l'écart de niveau

33 f-"r élèves doivent absolument prendre la
spécialité mathématiques pour entrer en prépa
BL (LettresiÉco). L idéal serait de la conserver
en Terminale, mais s'ils l'abandonnent en
Première, ils devront compenser avec I'option

maths complémentaires. tr;

Rornarrs ldc,.J,ûr*',,
élève de Première
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Cé$ihe lV\onfuc,
professeure de mathématiques

fVtatthieu fewiire ,
professeur de SES en prépa BL


