
Spécialité 

Mathématiques 



Public visé 

La spécialité s’intéresse à un public 
hétérogène.  

 

Que vous souhaitiez poursuivre vos études en 
école d’ingénieurs, STAPS, IEP, faculté de 
médecine, prépas scientifiques, prépas 
commerciales, faculté de sociologie, faculté 
d’économie…, elle peut vous convenir.  

https://www.studyrama.com/reforme-du-bac/reforme-du-bac-les-eleves-choisiront-7-specialites-au-105006


Programme 

Son programme est plus complet que 

l’ancien programme de la série scientifique.  

 

Il comprend une nouvelle section histoires 

des mathématiques et de l’algorithmique. 

 

https://www.studyrama.com/reforme-du-bac/bac-2021-les-programmes-de-la-classe-de-terminale-106183


HORIZON post BAC 

Domaines  

 

 Sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques 

 Sciences informatiques et industrie du 
numérique 

 Santé, sciences du vivant et géosciences 

 Sciences économiques et de gestion 



En première 
Les élèves suivront un enseignement de 

mathématique à hauteur de 4 heures. 

 

Cette spécialité pourra être abandonnée en fin 

de première mais sera alors soumise au 

contrôle lors de l’année de première (au 

deuxième et troisième trimestre : coefficient 5) 

 

 
 



LE PROGRAMME DE LA SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES 

en première en détail : 
 Algèbre 

Suites numériques, modèles discrets 
Équations, fonctions polynômes du second degré 
 
Analyse 
Dérivation 
Variations et courbes représentatives des fonctions 
Fonction exponentielle 
Fonctions trigonométriques 
 

 Géométrie  
Calcul vectoriel et produit scalaire 
Géométrie repérée 
 

 Probabilités et statistiques 
Probabilités conditionnelles et indépendance 
Variables aléatoires réelles 
 

 Algorithmique et programmation 
Notion de liste 

 



En terminale 
Les élèves pourront choisir un enseignement de 

mathématique à hauteur de 3, 6 ou 9 heures : 

 

3 heures avec l'option "mathématiques 
complémentaires" 
 

6 heures avec l'enseignement de spécialité 
 

9 heures avec l'enseignement de spécialité couplé 
à l'option "mathématiques expertes" 

 

 

 

 

 



L'enseignement "mathématiques 

complémentaires" 

 est destiné à s'adapter aux divers profils des élèves. 

 L'option "mathématiques complémentaires" est destinée 
prioritairement aux élèves qui, ayant suivi la spécialité 
mathématiques en première et ne souhaitant pas 
poursuivre cet enseignement en terminale, ont cependant 
besoin de compléter leurs connaissances mathématiques 
par un enseignement adapté à leur poursuite d'étude dans 
l'enseignement supérieur. C'est le cas en particulier pour 
les élèves qui se destineraient aux études médicales ou 
en sciences sociales ou économiques. 

 



 

L'enseignement "mathématiques expertes" 

en terminale 

  Cet enseignement est destiné aux élèves qui ont un goût 
affirmé pour les mathématiques, et qui visent des 
formations où les mathématiques occupent une place 
prépondérante. 
  

 Par rapport à l'enseignement de spécialité, il permet 
d'aborder de façon approfondie de nouveaux champs 
d'étude. 
  

 Cette option, ajoutée à l'enseignement de spécialité, 
permet de porter l'horaire hebdomadaire maximal 
d'enseignement des mathématiques à 9 heures. 

 



 

 

Poursuite d’étude 



Un tableau de synthèse (diapositives suivantes) 

reprend les principales déclarations des responsables 

de filières suite à des interviews accordées à la presse, 

des propos tenus sur les sites des associations 

d’enseignants et de directeurs ou des suggestions 

recueillies par l’Ipesup.  

Site :  

https://www.ipesup.fr/blog/2020/02/20/bac-2021-

quels-enseignements-de-specialites-pour-quelles-

etudes/ 

 



Formations pour lesquelles la spécialité mathématiques est  

nécessaire : 









HORIZONS21 FAIT 
PEAU NEUVE  

 http://www.horizons21.fr

/ 

 

 

 

 

 

 

La plateforme s’enrichit et accompagne les élèves de la 

seconde à la terminale dans leurs choix d'enseignements 

de spécialité et dans la conception de leur projet d'études 

supérieures. 

http://www.horizons21.fr/
http://www.horizons21.fr/


Brochures, 

Revues, 

… ONISEP TANGENTE … 


