
La spécialité

Mathématiques
en 1ère générale



Les mathématiques dans le cycle terminal :

• Pas ou très peu de mathématiques dans le tronc commun :
(Enseignement scientifique ; 2h par semaine)

• En 1ère : Spécialité maths : 4h par semaine
• En Terminale : 
Ø 1er cas : l’élève garde la spécialité maths (6h) .

Dans ce cas il peut ajouter en option : maths expertes (3h)
Ø 2e cas : il abandonne la spécialité maths.

Dans ce cas il peut ajouter en option : maths complémentaires (3h)





Mathématiques :
Cet enseignement de spécialité permet aux lycéens d’explorer la 
puissance des mathématiques comme outil de modélisation et de 
représentation du monde, à travers l’étude renforcée et approfondie 
des thèmes suivants : algèbre ; analyse ; géométrie ; probabilités et 
statistiques ; algorithmique et programmation. 
S’ouvrant à l’histoire des mathématiques pour éclairer l’émergence et 
l’évolution des notions, il permet aux lycéens d’accéder à un plus haut 
degré d’abstraction et de consolider la maîtrise du calcul algébrique. 
L’utilisation de logiciels de simulation et de programmation favorise 
l’expérimentation et la mise en situation. Les interactions avec d’autres 
enseignements de spécialité tels que physique-chimie, sciences de la 
vie et de la Terre, ou encore sciences économiques et sociales sont 
valorisées. 
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Quelles spécialités pour une licence de droit ?

• La spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politique 
est une évidence, juste devant les sciences économiques et sociales
• "Être plus à l’aise en maths est souhaitable. Les bacheliers 

S sont ceux qui réussissent le mieux leur première année 
parce qu’ils ont un mode de raisonnement qui est 
recherché en droit", admet Nicolas Leroy. 
•Même constat pour Arnaud Haquet : "Le droit est une matière 

où il faut faire des démonstrations et des déductions, il faut 
être rigoureux."


