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Mathématiques
L’enseignement prend appui sur la résolution de problèmes. Il conduit à un travail 
de modélisation et place les élèves en position de recherche. Le temps imparti 
pour traiter le programme permet l’approfondissement des notions, en alternant 
les périodes de réflexion et les temps d’application. Les thèmes abordés sont 
propices à l’utilisation des outils informatiques (tableur, calcul formel) et à la mise en  
œuvre d’algorithmes.

L’épreuve du Bac
Lors de l’épreuve de mathématiques, tous les candidats ont le même nombre d’exercices, mais ceux qui ont choisi 
la spécialité math reçoivent un sujet avec un exercice sur la spécialité qui remplace un exercice du tronc commun. 
Cet exercice est noté sur 5 points (sur les 20 points de la note globale).

En Terminale S
•  Horaires élève : 

Spécialité : 2h de cours par semaine.

•  Coefficient au Bac : 9 (contre 7 sans la spé math).

•  Contenu de l’enseignement de spécialité : 

-  L’arithmétique : c’est l’étude des nombres entiers 
à partir desquels on travaille sur les notions de 
multiples, de diviseurs, de PGCD, de PPCM, etc. 
À partir de ces outils simples, l’élève abordera des 
problèmes plus complexes : problèmes de codage, 
étude des nombres premiers, système de cryptage 
de données Internet ;

-  Le calcul matriciel et les suites : l’élève réinvestit 
les notions vues en tronc commun dans le cadre 
du calcul matriciel (calcul avec des tableaux de 
nombres) et de la théorie des graphes pour traiter 
des problèmes tels que : marches aléatoires 
(problèmes d’embouteillages…), pertinence d’une 
page web, traitement de l’image, modèle “proie - 
prédateur”.

•  Pourquoi choisir la spécialité mathématiques en 
Terminale S ? 
-  Pour le plaisir intellectuel : avec peu de moyens et 
de connaissances de base, les raisonnements des 
exercices proposés en arithmétique ou en calcul 
matriciel sont d’une grande finesse et leur étude 
est particulièrement formatrice ;

-  Pour ceux qui ont le goût de la recherche, qui 
veulent démontrer, chercher, et ne pas seulement 
appliquer ;

-  Pour le lien avec les mathématiques appliquées et 
l’informatique : l’arithmétique et le calcul matriciel 
sont des branches des mathématiques qui 
prennent une part importante dans de nombreuses 
formations (y compris en classes préparatoires aux 
écoles de commerce) parce que l’outil informatique 
y est fortement associé.

En Terminale ES
•  Horaires élève : 

Spécialité : 1h30 de cours par semaine.

•  Coefficient au Bac : 7 (contre 5 sans la spé math).

•  Contenu de l’enseignement de spécialité : 

-  Le calcul matriciel (calcul avec des tableaux de 
nombres) : les matrices permettront à l’élève de  
traiter des problèmes tels que gestion des flux 
(gestion du trafic routier ou aérien, planning de 
tournois sportifs, etc.), modélisation des échanges 
entre industries, étude de phénomènes évolutifs 
(variation d’une population, propagation d’une rumeur, 
d’un virus…) ;

-  L’étude des graphes : cet outil permet de  
représenter des réseaux. Les graphes permettent 
d’étudier des problèmes tels que résolution 
de problèmes d’optimisation et d’organisation, 
reconnaissance de codes, modélisation des réseaux 
sociaux. 

•  Pourquoi choisir la spécialité mathématiques en 
Terminale ES ? 

-  C’est un choix intéressant pour la poursuite d’études 
longues : classes préparatoires aux écoles de 
commerce, études de sciences économiques et 
sociales, de sociologie, ou de psychologie à la faculté ;

-  Un enseignement “utile” pour des études courtes : 
en IUT de gestion, ou IUT préparant aux métiers de 
la finance, de la banque, à l’expertise comptable… ; 

-  Enfin, cet enseignement permet une approche 
différente des mathématiques. On y découvre le 
plaisir de faire des mathématiques orientés vers des 
applications concrètes. 
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Sciences physiques
Les locaux rénovés du secteur des sciences physiques 
sont un bel écrin pour la réussite. Les salles de cours, 
de préparation et de travaux pratiques de physique et de 
chimie et le matériel de qualité constituent un outil de travail performant 
à disposition des enseignants et du personnel de laboratoire, et surtout des élèves ! 
La formation en sciences physiques s’articule différemment selon les séries, mais 
est toujours résolument axée sur un aller-retour entre enseignements expérimental 
et théorique, entre approches technique et culturelle.

En Seconde
1h30 de cours en classe entière, 1h30 de travaux 
pratiques en demi-classe. Trois thèmes alliant physique 
et chimie : l’Univers, la pratique du sport et la santé. 

Une approche différente peut être donnée par 
l’enseignement d’exploration de MPS.

En série STI2D
L’enseignement des sciences physiques en série 
STI2D vise à la connaissance des lois et modèles 
physiques et chimiques fondamentaux, à l’acquisition 
de compétences expérimentales et d’une méthodologie 
de résolution de problèmes dans les domaines en lien 
avec les technologies industrielles. En Première (3h 
hebdomadaires) et en Terminale (4h hebdomadaires), 
les thèmes abordés sont la gestion de l’énergie dans 
l’habitat, les transports et le déplacement, la santé, 
les vêtements et revêtements, la communication et 
la sécurité. 

L’épreuve de baccalauréat est une épreuve écrite de 
trois heures.

En Premières L et ES
1h30 en demi-classe (cours et travaux pratiques) 
partagée entre sciences physiques et SVT. La partie 
physique-chimie traite d’optique (fonctionnement de 
l’œil), de chimie (qualité de l’eau et des sols, qualité 
et innocuité des aliments), et d’énergie (production, 
transport et stockage de l’énergie). 

Une épreuve écrite anticipée du baccalauréat a lieu 
en fin de classe de Première (1h30, coefficient 2). 
Les élèves y sont préparés par plusieurs épreuves 
blanches dans l’année.

En série S
L’enseignement des sciences physiques pose des 
bases dans le but d’une poursuite d’études supérieures 
scientifiques et contribue à dispenser une culture 
scientifique indispensable. 

•  En Première S
Au moins 3h par semaine de cours et travaux 
pratiques. Physique et chimie sont entremêlées autour 
des thèmes de la couleur et de l’énergie. 

Les travaux personnels encadrés (TPE) allient 
recherche documentaire et pratique expérimentale 
dans une approche transdisciplinaire, et constituent 
une épreuve anticipée du baccalauréat (coefficient 2 
pour les points au-dessus de 10).

•  En Terminale S
L’enseignement de tronc commun occupe 3h de cours 
et 2h de travaux pratiques hebdomadaires. Il tend à 
préparer la poursuite d’études à travers une approche 
moderne de la physique et de la chimie.

L’enseignement de spécialité (2h hebdomadaire), 
résolument expérimental, est composé de trois 
grands thèmes d’étude : l’eau (thème de chimie), le 
son et la musique (thème de physique) et les matériaux 
(thème mixte).

L’épreuve de baccalauréat est constituée d’une 
épreuve écrite de 3h30, ainsi que d’une épreuve 
d’évaluation des compétences expérimentales. 

Au lycée Parc Chabrières, les élèves sont préparés 
à ces deux épreuves à l’aide de plusieurs épreuves 
blanches, à la fois écrites et pratiques.

En anglais
Les élèves de section européenne anglais du lycée 
Parc Chabrières bénéficient d’un enseignement de 
discipline non linguistique physique-chimie.
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