
Spécialité 
Mathématiques 

en classe de 
1ère générale



Pourquoi choisir la spécialité Mathématiques en 
1ère générale ?
 Elle est indispensable pour, non pas seulement intégrer de nombreux cursus post-bac, mais avant tout pour 
se donner les chances et les moyens d’y réussir (quasiment tous les DUT, de nombreux BTS, dans les classes 
préparatoires scientifiques et économiques, dans les licences scientifiques ou économiques, en médecine…)

 Parce que les 18 heures annuelles de Mathématiques intégrées dans l’enseignement scientifique du tronc 
commun de 1ère générale sont bien loin d’être suffisantes pour les filières post-bac précédemment citées.

 Parce que les Mathématiques participent activement à la formation du citoyen : elles restent une discipline 
qui permet de modéliser des phénomènes dans beaucoup de domaines et de comprendre ainsi les enjeux et 
prises de décisions qui en découlent  (météorologie, économie, épidémiologie, développement durable…)

Lien vers la vidéo d’Yvon Monka :  https://www.youtube.com/watch?v=kc87kKonorI

https://www.youtube.com/watch?v=kc87kKonorI


Que disent les acteurs du 
supérieur concernant les 

Mathématiques ?



1) LA CDUS (Conférence des Doyens et Directeurs des UFR 
Scientifiques des universités Françaises) 

 souligne la place particulière des Mathématiques dans la poursuite d’études dans tous les 
domaines scientifiques et technologiques : 

« Il est rappelé que les mathématiques sont requises pour des études scientifiques : si le couple de 
spécialités choisi en terminale ne contient pas la spécialité mathématiques, alors l’option « 
mathématiques complémentaires » est vivement conseillée. » 

 propose un tableau intéressant pour aider au choix des enseignements de spécialité sur son site : 
https://cdus.fr/category/communiques/

https://cdus.fr/category/communiques/


Un exemple : Parcours Licence en faculté des sciences et Ingénierie (Sorbonne 
université)

« La première année de licence s’effectue dans le cadre d’un cycle d’intégration qui 
s’articule autour de quatre portails : • Sciences formelles 

• Sciences de l’ingénieur 

• Sciences de la matière 

• Sciences de la nature 

Chacun de ces quatre portails associe des enseignements de mathématiques et 
l’apprentissage de deux ou trois disciplines au premier semestre, puis deux 
disciplines principales au second semestre. »

Ainsi, la spécialité Mathématiques apparaît comme indispensable pour une 
poursuite d’études scientifique. Rappeler l’évidence est parfois nécessaire !

Source : https://sciences.sorbonne-universite.fr/actualites/quels-choix-de-specialites-au-lycee

https://sciences.sorbonne-universite.fr/actualites/quels-choix-de-specialites-au-lycee


2) Les IUT (Institut Universitaire de Technologie) préparant au BUT 
(Bachelor Universitaire de Technologie) en 3 ans avec délivrance au bout de 2 
ans du DUT (Diplôme Universitaire de Technologie)

 Recommande dans tous les DUT les Mathématiques de façon très adaptée ou (a
minima) adaptée : la spécialité Mathématiques est la seule à être autant et
unanimement recommandée par tous les DUT ! Voir tableau suivant.

 D’ailleurs, un élément ne trompe pas quant au besoin d’un niveau suffisant en
Mathématiques dans ces filières : elles sont souvent choisie en poursuite d’études par
des élèves issus du bac technologique et en Terminale Technologique, suite à la réforme
du lycée, le volume horaire en Mathématiques est passé de 2h/semaine à 3h/semaine
soit une augmentation du volume horaire de 50 % et des exigences plus importantes en
1ère et Terminale technologique.





3) Et si on veut faire Médecine ?

 La présentation faite par une prépa privée à Paris est très claire et recommande
prioritairement Physique-Chimie et Mathématiques.

Sources : https://www.excosup.fr/quelles-specialites-choisir-en-fin-de-seconde/

et : https://www.excosup.fr/wp-content/uploads/2020/02/programme-lycee.pdf

https://www.excosup.fr/quelles-specialites-choisir-en-fin-de-seconde/
https://www.excosup.fr/wp-content/uploads/2020/02/programme-lycee.pdf


Il existe des débouchés après des études en 
mathématiques dans de très nombreux domaines :

 banque, finance, assurance 
 industrie : recherche et développements 
 économie, statistiques, commerce
 informatique et télécommunications
 domaine médical et scientifique 
 environnement 
 enseignement, recherche 
 concours de la fonction publique (avec, souvent, des épreuves portant 
sur des questions mathématiques)
 travaux publics, construction, logistique
 régisseur son, ingénieur du son…





Avec quelles autres spécialités associer la spécialité 
Mathématiques en 1ère générale ?

MATHEMATIQUES + Physique - Chimie

+ autre choix :

♦ Licence Mathématiques 

♦ Licence Physique

♦ Licence Chimie

♦ Licence Physique – Chimie

♦ DUT Chimie

♦ DUT Génie chimique

♦ DUT Génie civil

♦ DUT Génie Thermique et Energie

♦ DUT Packaging, Emballage et Conditionnement

♦ DUT Sciences et génie des matériaux

♦ DUT QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et Organisation)

MATHEMATIQUES + NSI (Numériques et Sciences 

Informatiques)

+ autre choix :

♦ Licence Informatique

♦ Licence Mathématiques

♦ DUT Informatique

♦ DUT Statistique et Informatique Décisionnelle

♦ Licence professionnelle : Métiers du décisionnel et de la 

statistique (après un bac+2)

MATHEMATIQUES + Humanités, Littératures et 

Philosophie  + autre choix :

♦ Licence Psychologie 



MATHEMATIQUES + NSI (Numériques et Sciences 

Informatiques) + Physique - Chimie

♦ Licence Informatique

♦ Licence Mathématiques

♦ DUT Informatique

♦ DUT Mesures physiques

♦ DUT Réseaux et télécommunications

♦ BTS Systèmes numériques

MATHEMATIQUES + Physique – Chimie + SVT :

♦ CPGE Scientifiques

♦ Licence Mathématiques 

♦ Licence Sciences pour la santé

♦ Licence Sciences et Technologie

♦ Médecine 

♦ IFSI

MATHEMATIQUES + Sciences de l’ingénieur

+ Physique - Chimie :

♦ Licence Electronique, Energie Electrique, Automatique

♦ Licence Génie civil

♦ Licence Mathématiques 

♦ Licence Mécanique

♦ Licence Sciences pour l’Ingénieur

♦ Licence Sciences et Technologies

MATHEMATIQUES + SES 

+ Humanités, Littératures et Philosophie :

♦ CPGE Lettres et sciences sociales 



MATHEMATIQUES + Physique - Chimie

+ Biologie-Ecologie (en lycée agricole) :

♦ BTS Analyses de biologie médicale 

♦ BTS Bioanalyses et contrôles 

♦ BTS Biotechnologies

♦ BTS Métiers de l’eau

♦ BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-

industries

MATHEMATIQUES + SES

+ autre choix :

♦ CPGE Economiques et sociales

♦ Licence MIASHS (Mathématiques et Informatique Appliquées aux 

sciences Humaines et Sociales)

♦ Licence Mathématiques 

♦ Licence Administration Publique

♦ Licence Economie

♦ Licence Gestion

♦ Licence Economie et Gestion

♦ Licence Administration Economique et Sociale

♦ DUT GEA

♦ DUT TC

Sources : Bulletin officiel spécial n° 1 du 12-3-2018 (sur les attendus de chaque filière post-bac)

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/documents/SP1_MEN_12_3_2018_910087.pdf


Quelques fausses bonnes idées… (retours d’expérience d’élèves actuellement en Terminale) :

 Ne pas choisir la spécialité Mathématique en 1ère alors qu’on compte prendre l’option facultative
« Maths complémentaires » en Terminale est théoriquement possible mais absolument pas conseillé en
pratique : en effet, le programme de cette option de Terminale fait suite au programme de spécialité
Mathématiques de 1ère !

 Certains points importants du programme de la spécialité Physique-Chimie en Terminale nécessitent des
connaissances mathématiques bien au-delà de celles abordées en 2nde ; plus précisément cette spécialité
a besoin des notions mathématiques vues en spécialité Mathématiques de Première voire même de
Terminale. Cela revient à dire que prendre la spécialité Physique-Chimie sans prendre la spécialité
Mathématiques n’est pas forcément un choix judicieux pour réussir.

 La spécialité NSI gagne très largement à être associée à la spécialité Mathématiques.
En témoigne la présentation suivante provenant de la Sorbonne Université (classée n°1 en France)
concernant l’accès à la licence informatique : « La licence de sciences et technologies,
mention informatique de Sorbonne Université s'adresse de manière privilégiée aux étudiants ayant suivi et
validé une première année du parcours MIPI (Mathématiques Informatique Physique et Ingénierie) du cycle
d'intégration de Sorbonne Université. Elle est également ouverte aux étudiants ayant suivi une formation
équivalente dans une autre université ou un IUT ainsi qu'aux étudiants issus de classes préparatoires »
Source : https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/licences-generales-l2-l3/licence-dinformatique

https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/licences-generales-l2-l3/licence-dinformatique

