
SPÉCIALITÉ 
MATHÉMATIQUES





ATTENDUS DANS LE SUPÉRIEUR
Quelles spécialités pour intégrer  une 
classe préparatoire scientifique ?

Quelles spécialités pour intégrer une université 
scientifique?



SPÉCIALITÉ 
PHYSIQUE CHIMIE



Physique-chimie en 1ère
Voie GÉNÉRALE

2h Enseignement scientifique (obligatoire)   =   physique-chimie & SVT

4h Spécialité PHYSIQUE-CHIMIE
2h30 classe entière

1h30 pratique



Thèmes abordés - Spécialité PHYSIQUE-CHIMIE

ØConstitution et transformations de la matière

ØMouvement et interactions 

ØL’énergie : conversions et 
transferts

ØOndes et signaux



Orientation après la terminale ?



SPÉCIALITÉ 
SCIENCES DE LA VIE 

DE LA TERRE



Les objectifs et compétences 
de la spécialité SVT :
4 heures en Première et 6 heures en Terminale

Des compétences développées 

àPratiquer des démarches scientifiques

àConcevoir et mettre en œuvre un 
protocole

àApprendre à organiser son travail

àsavoir coopérer et travailler en groupe

àUtiliser des outils numériques

àCommuniquer sur ses démarches, ses 
résultats et ses choix, en argumentant

àDistinguer ce qui relève d’une croyance 
ou d’une opinion et ce qui constitue un 
savoir scientifique

Des qualités nécessaires

àporter de l’intérêt aux thématiques 
relevant des domaines des sciences de la 
vie et des sciences de la Terre

àporter de l’intérêt aux manipulations : 
réalisation d’expériences, construction 
de modèles, utilisation d’outils 
numériques.

àêtre à l’aise à l’écrit et à l’oral pour 
exposer sa démarche de raisonnement

às’intéresser aux questions d’actualité 
relevant des sciences de la vie et de la 
terre



Le programme de SVT:
3 grands axes



SPÉCIALITÉ 
SCIENCES DE 
L’INGENIEUR



Spécialité SI (4h 1ère – 6h Tnale)

1ère: Spécialités associées Maths + 
sciences physiques / Math  + NSI
Projet 12h – groupe de 3 à 5 élèves. 

Tnale: 1 spécialité associée: 
Maths ou sciences physiques ou NSI.
+ 2h physiques SI 
-Possibilité 2h maths complémentaires
-Projet 48 h – groupe de 3 à 5 élèves. 

Enseignement sous forme de :
- Cours
- Activités pratiques
- Projet

Compétences attendues et 
développées:
- Curiosité
- Esprit scientifique 
- Autonomie (apprendre 

par soi même)



Cet enseignement  développe  5 compétences:

l

Créer des produits innovants.
Analyser les produits existants pour appréhender
leurs complexités,

Modéliser les produits pour prévoir leurs
performances,

Valider les performances d’un produit par les 
expérimentations et les simulations numériques,

S’informer, choisir, produire de l’information pour 
communiquer au sein d’une équipe ou avec des 
intervenants extérieurs.



Exemple d’activité pratique: 
bras robotique : analyse mécanique programmation

- Vocabulaire
- Liaisons
- Mouvements
- Trajectoires

Le bras réel

Analyse:

Le bras modélisé / simulé:
Jumeau numérique

La programmation



Exemple de projet:
Robot démineur

Poursuite d’études:
• BTS (0 à 10%)
• IUT (50 à70 %)
• Classes prépas (15 à 25%)
• Écoles d’ingénieur (15  à 25%)

Spécialité SI Maupertuis : Section Européenne



SPÉCIALITÉ 
NUMERIQUE ET 

SCIENCES 
INFORMATIQUES



NSI : Numérique
et Sciences Informatiques

Sciences Informatiques : développement (web, logiciels, …), intelligence artificielle, réseaux et 
télécommunications, cybersécurité, bio-informatique, informatique industrielle, big data, multimédia, 
robotique, automobile …



NSI : Numérique
et Sciences Informatiques

Contenu de la formation

Langage
Programmation

Algorithmique

Structures et 
traitement

de données

Interaction
Homme
Machine

web

Représentation
de données 
numériques

Histoire de 
l’informatique

Bases de 
données

Architecture
matérielle -
Système 

d’exploitation

Pour qui ?



NSI : Numérique
et Sciences Informatiques

Exemples de projet



Numérique et Sciences Informatiques
NSI au lycée Maupertuis Poursuites d’études
En 1ère et en Terminale

Epreuves du bac

Modalités d’enseignement

• 4h en 1ère

• 6h en Terminale
• Matière très concrète :

• Cours + TD (minoritaires)
• TP + projets ou mini-

projets (majoritaires)

• 1ère (si abandon en Terminale) : 
QCM de 42 questions en 2h 

• Terminale:
• Écrit (3h30) 12 points
• Pratique (1h) 8 points

• Classe prépa MPI (Math – Physique – Informatique)
• Ecoles d’ingénieur
• IUT (informatique, R&T, GEA, MMI, statistique, 

logistique, etc…) 
• Licence informatique, sciences et technologies, ...
• BTS SNIR, SIO, ...

Renseignements complémentaires :
yann.le-bournault@ac-rennes.fr
jean-paul.courcoux@ac-rennes.fr


