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 la 2nde

 08 Aout 2022
  

  Quelle place pour les MATHEMATIQUES ?
  

 Quelles Spécialités pour 
 quelles formations et 

 quels domaines d'
 études ?



 en Première

 Spécialité (4h)

 PROGRAMME : 

 EVALUATION : Les notes comptent dans la 
 moyenne générale de contrôle continu, 
 coefficient 5 (sur 100) , et pour le dossier de 
 Parcours Sup

 vers la Terminale...

 Abandon des maths (les notes de la spécialité 
 de 1ère comptent coefficient 8 (sur 100) dans le 
 contrôle continu)

 Option Maths Complémentaires (3h)

 Spécialité (6h)

 Spécialité (6h) + Option Maths Expertes (3h)

 Option facultative (1h30)

 PROGRAMME : statistiques, probabilités, 
 suites, dérivées, fonctions exponentielles 

 EVALUATION : Les notes entrent dans le 
 contrôle continu de l'enseignement scientifique

 vers la Terminale...

 Abandon des maths)

 Option Maths Complémentaires (3h)

 en Terminale

 Spécialité (6h)

 PROGRAMME : 

 EVALUATION : Le contrôle continu compte  
 pour le dossier de Parcours Sup (pas pour le 
 Bac)

 ÉPREUVES  FINALES : 

 ECRIT : durée 4h
 Fin septembre / octobre, coefficient 16 (sur 100)
  
 Notée sur 21 points ramenés à 20
 L'épreuve est constituée de 3 exercices à choisir 
 parmi 4.
  
 Cette épreuve a pour objectif de valider la 
 maîtrise des connaissances et compétences 
 acquises dans le cadre du programme du cycle 
 terminal (1ère et Terminale)
  

 Le GRAND ORAL :
 Fin novembre, coefficient 10 (Sur 100)
 Durée : 20 minutes
 Préparation : 20 minutes
  
  
 Oral traitant d'une ou des deux spécialités et du 
 projet d’orientation (sujet choisi par l'élève en 
 fonction de ses centres d’intérêt, en lien avec les 
 programmes de 1ère et Terminale). 
  

 Option Maths Complémentaires (3h)

 PROGRAMME : Algèbre, Analyse, % et 
 évolutions, Probabilités, Statistiques, 
 Algorithmique

 EVALUATION : contrôle continu (coeff 2 sur 
 102 au Bac)

 Option Maths Expertes (3h)

 PROGRAMME : Arithmétique, Nombres 
 complexes, Théorie des graphes

 EVALUATION : contrôle continu (coeff 2 sur 
 102 au Bac)
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