Section Générale
et Technologique

Où a-t-on besoin des
Mathématiques dans le supérieur ?
BTS et DUT : aéronautique, analyses agricoles
et biotechnologies, industries, informatique,
génie civil ...
Licences (et masters) : licences scientifiques
(au nombre de 15), médecine, économie,
psychologie ...
Classes préparatoires aux grandes écoles :
• les classes scientifiques qui préparent à
l’entrée dans les écoles d’ingénieur, les ENS ;
• la classe préparatoire BCPST qui prépare
aux écoles de vétérinaires, d’ingénieur du
vivant et des géosciences ;
• la classe préparatoire ECS qui prépare aux
écoles supérieures de commerce
De nombreux concours comportent une
épreuve de mathématiques lors des sélections
(douanes, infirmier, professeur des écoles,
administration, impôts ...)
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Horaires d’ouverture du secrétariat :
du lundi au vendredi de 8h à 18h

Spécialité
Tronc commun 2nde

Les
Mathématiques

Présentation des Mathématiques au Lycée
Au programme en Première :
Faire des mathématiques permet :

• De nouvelles fonctions (second degré,
exponentielle, trigonométriques)
• De nouveaux outils pour étudier les
fonctions (dérivation, ...)
• De la géométrie (approfondissement de
la géométrie repérée, des vecteurs vus en
Seconde)
• Des statistiques
• Des probabilités

• De développer ses capacités de réflexion,
sa logique
• D’apprendre à communiquer de façon
claire et rigoureuse
• D’utiliser des logiciels (tableur, langage de
programmation Python, ...)
• D’acquérir des outils indispensables aux
sciences (sciences physiques, SVT, SES,
sciences de l’ingénieur)

Les horaires :
En Seconde, 4h pour tous ;
En Première, 4h uniquement en spécialité
parmi les trois choisies ;
En Terminale, trois possibilités :
• 3h en mathématiques complémentaires ;
• 6h en spécialité parmi les deux retenues en
Terminale ;
• 6h + 3h en mathématiques expertes.

