
La spécialité mathématiques en Première Générale 
 

L’enseignement de spécialité de mathématiques de la classe de première générale est conçu à partir des intentions 

suivantes : 

- Permettre à chaque élève de consolider les acquis du collège et de la seconde, de développer son goût des 

mathématiques ; 

- Développer les interactions avec d’autres enseignements de spécialité (physique-chimie, SVT, SI, SES) ; 

- Préparer au choix des enseignements de la classe de terminale notamment choix de la spécialité 

mathématiques et pour certains, des enseignements optionnels (mathématiques expertes / mathématiques 

complémentaires) ; 

- Assurer les bases mathématiques nécessaires à toutes les poursuites d’études. 

Cet enseignement doit permettre aux élèves de renforcer et d’approfondir l’étude des thèmes suivants : 

« Algèbre », « Analyse », Géométrie », « Probabilités et statistiques » et « Algorithmique et programmation ». 

Cet enseignement s’ouvre à l’histoire des mathématiques pour expliquer l’émergence  et l’évolution des notions 

(faire prendre conscience du temps nécessaire pour faire émerger des nouveaux concepts). Il doit aussi permettre 

aux élèves  de consolider la maitrise du calcul algébrique  et d’accéder à l’abstraction. 

Comme en seconde, l’utilisation de logiciels, d’outils de représentation (par exemple géogébra), de simulation (par 

exemple tableur) et de programmation (en langage python). 

Le projet de programme présenté dernièrement définit un ensemble réaliste mais aussi ambitieux de connaissances 

et de compétences. Au vu d’un public très hétérogène susceptible de choisir cette spécialité en classe de première,  

il conviendra donc de veiller à avoir une approche permettant à tous les élèves de tirer profit de cet enseignement 

(valorisation des connaissances de base mais aussi approfondissement pour les meilleurs). 

A l’issue de la classe de Première générale, les élèves peuvent soit abandonner la spécialité mathématiques en 

terminale mais avec la possibilité de choisir l’option mathématiques complémentaires (3 heures) permettant de 

consolider les connaissances mais aussi d’aborder de nouvelles notions qui devraient être utiles dans le supérieur 

soit la poursuivre avec la possibilité d’ajouter l’option mathématiques expertes (3 heures)  pour les élèves se 

destinant à des études scientifiques plus poussées. 

Important : il est indispensable d’avoir choisi la spécialité mathématiques en classe de première pour pouvoir 

suivre l’option mathématiques complémentaires en terminale  et il est fortement conseillé de poursuivre, au 

moins en première, la spécialité mathématiques pour pouvoir prétendre à de nombreuses poursuites d’études. 
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