
Les mathématiques au lycée général (bac 2023) 

 

DIFFERENTES POSSIBILITES 

 
Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 

Terminale 
 Maths expertes : 

3h/sem 
   

Ens. Spécialité : 6h/sem 
 

Maths compl : 
3h/sem 

Première 
 

 Enseignement de spécialité : 4h/sem 

Seconde 
 

Maths dans le tronc commun : 4h/sem 

 

PART DANS LA NOTE DU BACCALAUREAT 

Cas 2 : Total des coefficients = 102 

Moyenne de l’option maths expertes en terminale : coef 2 

Epreuve de spécialité en mars de l’année terminale : coef 16 

Grand oral : coef 10 

 

Cas 3 : Total des coefficients = 100 

Epreuve de spécialité en mars de l’année terminale : coef 16 

Grand oral : coef 10 

 

Cas 4 : Total des coefficients = 102 

 Moyenne de maths de 1ère (spécialité abandonnée) : coef 8 

Moyenne de l’option maths complémentaires : coef 2 

  

Cas 5 : Total des coefficients = 100 

 Moyenne de maths de 1ère (spécialité abandonnée) : coef 8 

 

POURQUOI CHOISIR DE SUIVRE UNE SPECIALITE MATHS EN PREMIERE ? 

• Par goût pour les mathématiques.  

• Pour préparer l’orientation post Bac.  

▪ Le site http://www.horizons21.fr/ peut vous éclairer sur les filières accessibles après avoir suivi 

un enseignement de spécialité mathématiques. 

▪ Les attendus des formations post Bac sont consultables sur le site  https://www.parcoursup.fr/ 

▪ Pour répondre à la question « Que faire après le baccalauréat », on pourra consulter la page : 

https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/que-faire-apres-le-baccalaureat-10685 

 

 

http://www.horizons21.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/que-faire-apres-le-baccalaureat-10685


POURQUOI CHOISIR DE SUIVRE UNE OPTION MATHEMATIQUES 

COMPLEMENTAIRES EN TERMINALE ? 

L’objectif de cette option est de consolider les connaissances de mathématiques nécessaires à 
certaines poursuites d’études (biologie, économie, sociologie, géopolitique, sciences politiques, 

chimie et d’autres). Le programme est construit dans la continuité de la spécialité de première. 
 
 

QUEL NIVEAU POUR ENVISAGER L’ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE 
MATHEMATIQUES EN PREMIERE ? 
 
L’enseignement de spécialité mathématiques a un programme ambitieux. Un petit 10 de moyenne 

en seconde n’est certainement pas suffisant pour l’envisager sereinement. Néanmoins la motivation 

et surtout la capacité de travail seront déterminants.  

N’hésitez pas à discuter de votre projet avec votre professeur de mathématiques ! 

 

 


