LA SPÉCIALITÉ
MATHÉMATIQUES
EN PREMIÈRE GÉNÉRALE
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POURQUOI CHOISIR LA SPÉCIALITÉ
MATHÉMATIQUES ?
• Consolider ses acquis de seconde ;

• Développer son goût pour les mathématiques, sa logique, son esprit scientifique ;
• Utiliser et créer des outils pour comprendre le monde qui nous entoure :
Les mathématiques fournissent un langage, des méthodes indispensables
dans de nombreuses disciplines : Physique, Chimie, SVT, SES, SI, NSI, …
• Préparer son cursus Post-Bac :
de nombreuses filières, de nombreux métiers dépendent des mathématiques
(dans le milieu médical, économique et social, la recherche, le commerce,
l’informatique, la gestion de données, …)

QUELS SONT LES THÈMES ABORDÉS ?
ALGEBRE :

GÉOMÉTRIE :

• Résolution d’équations,

• Calcul vectoriel,

• Découverte d’une nouvelle notion :

• Géométrie repérée

Les suites
ANALYSE :

PROBABILITES et STATISTIQUES

• Etude de fonctions,

ALGORITHMIQUE et PROGRAMMATION

• Apport d’un nouvel outil : La fonction
dérivée

VOCABULAIRE ENSEMBLISTE et LOGIQUE

Faire des mathématiques, c’est :
chercher, essayer, prendre le risque de se tromper,
tirer profit de ses erreurs, raisonner, prouver, échanger, dialoguer.

JE M’INFORME
Vos spécialités vous permettent d'approfondir vos connaissances et vos compétences
pour favoriser votre réussite dans les études supérieures que vous envisagez.
Des outils pour vous aider dans vos choix :

Construisez vos choix de spécialités au lycée :
http://www.horizons21.fr/

Plateforme Parcoursup :
https://www.parcoursup.fr/

Exemple avec Spécialités
HGGSP, SES et Maths choisies en première

Exemple: IUT GEA (Aurillac)

