


Avec la réforme, il n’y a plus de 

mathématiques dans le tronc commun : 



Et pourtant on en a besoin pour…

Fournir aux autres 

sciences et 

technologies un 

langage et des 

outils efficaces

Physique
Informatique

Sciences humaines et 
sociales
Biologie

Médecine
Chimie

Ingénierie



Jouer un rôle 

essentiel dans le 

développement 

des technologies 

du quotidien

La météo
Téléphone mobile

Internet
La logistique des 

transports
Le génie civil
Les énergies
La finance
L’imagerie 
médicale



Comprendre le 

monde qui nous 

entoure, et 

relever les défis 

de demain:

Ne pas se perdre 
devant la multitude 

de données chiffrées.
Participer au 

développement 
durable et à la 
résolution des 

problèmes de notre 
planète.

Participer à la gestion 
des risques et à la 

prévention des 
maladies et des 

épidémies



Pourquoi 
choisir les 
maths …

Pourquoi 
choisir les 
maths …

en 
première?

en 
première?



Entretenir ses compétences 
mathématiques : 

Chercher 

Modéliser 

Calculer efficacement

Représenter

Raisonner

Analyser

Communiquer



Consolider les 

acquis

Découvrir les liens 

avec les autres 

disciplines

Découvrir de 

nouveaux outils 

pour modéliser et 

comprendre

Développer le goût 

et la démarche 

mathématique

Préparer sa 

poursuite 

d’étude après 

le bac



Qu’étudie-on en 
mathématiques 

spécialité?



L’algèbre

Calculer, simplifier, résoudre



LES SUITES 



Analyse : étude de fonctions



L’outil informatique



Probabilités statistiques



Géométrie et trigonométrie

Trigonométrie

Produit scalaire



Les horaires de mathématiques



Quelles études dans le 
supérieur?



Filières 
scientifiques ou 

médicales:
BTS; DUT, fac

CPGE:
Sciences 

Commerce
BL

Filières économiques:
Economie
Gestion
Finance

Assurance

Filières techniques:
Architecture

Arts appliqués
Génie civil



Quels métiers?

Santé:
Médecine

Chercheur

Biostatisticien

Enseignement:
(Écoles, collège, 

lycée…)

Télécommunications
informatique

Industrie:
Ingénieur, 

Technicien

Chercheur

Banque, 
commerce,

comptabilité 
finance, 

assurance

Énergie et 
environnement

Statisticien

consultant

Nouvelles 
technologies:

Ingénieur

Chercheur



Quelles spécialités 
envisager avec les maths ?



maths

SES
Histoire-géo 

science po, 

géopolitique

Physique-

Chimie

Arts 

plastiques 

ou 

musique

SVT

Les mathématiques 

sont souvent un 

partenaire 

indispensable à de 

nombreuses 

disciplines et 

formations 


