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Les nouveautés de la réforme
• Un programme de mathématiques plus dense en seconde 

générale et technologique, plus exigeant et très complet, 
mais…

• …les mathématiques ne font pas partie du tronc commun, si 
l’élève choisit une première générale. L’élève choisit 
désormais de poursuivre les mathématiques en spécialité.désormais de poursuivre les mathématiques en spécialité.

• Des programmes retravaillés, en première, et surtout en 
terminale, afin d’assurer une meilleure transition avec les 
divers contenus mathématiques de l’enseignement supérieur.

• Une place plus large est accordée à l’outil numérique et aux 
premières notions informatiques.



Les programmes
En première : un programme peu éloigné de celui de l’ancienne 
première scientifique, avec une présence affirmée des domaines 
classiques des mathématiques que sont l’algèbre, la géométrie, 
l’analyse, et dans une moindre mesure les probabilités ; 
l’approche des mathématiques reste donc très variée.l’approche des mathématiques reste donc très variée.

En terminale : un programme plus personnalisé, en fonction du 
type d’enseignement choisi par l’élève : mathématiques 
complémentaires, spécialité mathématiques ou mathématiques 
expertes.



Informations pratiques
• L’enseignement de spécialité en première est affecté d’un 

volume horaire hebdomadaire de 4 heures.
• Si l’élève décide de poursuivre l’enseignement de spécialité 

mathématique en terminale générale, il étudiera cette discipline 
à raison de 6 heures par semaine.à raison de 6 heures par semaine.

• L’enseignement de spécialité mathématique suivi en première 
uniquement affecte aux mathématiques un coefficient de 5/100 
pour les épreuves du baccalauréat.

• L’enseignement de spécialité mathématiques jusqu’en terminale 
affecte aux mathématiques un coefficient d’environ 20/100 pour 
les épreuves du baccalauréat (grand oral inclus).



5 scénarios possibles
• L’élève n’étudie plus du tout les mathématiques à partir de la 1ère.
• L’élève choisit l’enseignement de mathématiques en 1ère et passe 

l’épreuve du baccalauréat en fin de première, puis choisit de ne plus 
continuer l’étude des mathématiques.

• L’élève choisit l’enseignement de mathématiques en 1ère et passe 
l’épreuve du baccalauréat en fin de première, puis choisit l’option l’épreuve du baccalauréat en fin de première, puis choisit l’option 
mathématiques complémentaires en terminale (3h).

• L’élève suit l’enseignement de spécialité mathématique jusqu’en fin 
de terminale, et il passe alors l’épreuve du baccalauréat.

• L’élève suit l’enseignement de spécialité jusqu’en fin terminale, avec 
en complément l’option "mathématiques expertes" (3h).



La place des mathématiques
Près de 3 millions d’emplois en France dépendent des mathématiques :
• Enseignement et recherche (mathématiques, physique, économie,…)
• Ingénierie (mécanique, aéronautique, informatique, BTP, électronique, 

nucléaire, cosmétiques,…)
• Santé
• Environnement
• Économie• Économie
• Sciences sociales
• Gestion de données
• Aménagement du territoire
• Tourisme
• Quotidien des individus
• Formation à l’esprit d’analyse, de synthèse, à l’esprit critique et à la 

communication



L’orientation par profil
• Licence de mathématique ou classes préparatoires scientifiques et 

commerciales (enseignement, recherche, diplôme d’ingénieur ou 
d’école de commerce) : spécialité mathématiques jusqu’en terminale 
et mathématiques expertes conseillées.

• Licences scientifiques et économiques (physique, chimie, biologie, 
médecine, économie,…) et certains BUT scientifiques : spécialité 
mathématiques conseillée jusqu’en terminale.mathématiques conseillée jusqu’en terminale.

• De nombreuses autres licences (philosophie, sciences sociales, 
gestion, STAPS,…) : option mathématiques complémentaires 
conseillée en terminale.

• En cas d’indécision sur l’orientation en fin de seconde, il est conseillé 
de poursuivre un enseignement le plus général possible en 
poursuivant la spécialité mathématique au moins en première.


