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• En fin de 1ère, les élèves ont à choisir entre 
plusieurs situations relatives aux 
mathématiques. 

• Ils ont en effet quatre possibilité qui leur sont 
décrites dans les diapositives suivantes. 



Les mathématiques : 1ère situation 

• Je n’aime pas les mathématiques, je n’y arrive 
plus, de toute façon je  n’en ai pas besoin pour 
mes études supérieures et j’abandonne (ou 
bien j’ai déjà abandonné en 1ère). 



Les mathématiques : 2ème situation 

• Je ne suis pas un passionné des mathématiques, 
j’ai gardé la spécialité cette année par raison, 
cependant je comprends que je vais en avoir 
besoin pour la suite de mes études : je choisis 
l’option « mathématiques complémentaires ». 



Les mathématiques : 3ème situation 

• Les maths, ça va, je m’en sors et je souhaite 
faire une classe préparatoire de commerce ou 
une école scientifique : je garde la spécialité 
coûte que coûte.  



Les mathématiques : 4ème situation 

• Les maths, c’est ma passion, j’en raffole et puis 
je suis ambitieux et je souhaite faire une 
classe préparatoire scientifique dans un lycée 
de bon niveau : je rajoute à la spécialité 
l’option de 3 heures « maths expertes », 



Le cas particulier des mathématiques 

Il y a donc quatre horaires possibles en 
mathématiques : 

 

 

– 0 heure  

– 3 heures : option « maths complémentaires » 

– 6 heures : spécialité  

– 9 heures : spécialité + option « maths expertes » 



Le cas particulier des mathématiques 

Attention ! 

Je ne peux pas prendre l’option maths 
complémentaires si je n’ai pas suivi la spécialité 
en 1ère ; 

Si je choisis l’option « maths complémentaires », 
j’abandonne la spécialité en terminale ; 

Je suis obligé de prendre la spécialité maths si je 
veux prendre l’option « maths expertes ». 



Le cas particulier des mathématiques 

Dans tous les cas je réfléchis à mon orientation. 
Exemples : 

• Si je fais du droit et que j’abandonne les maths, je 
m’interdis le droit financier 

• Si je veux faire de la sociologie, j’aurai besoin de 
faire des probabilités et des statistiques (option 
MC) 

• Cas des parcours de santé réclame d’avoir suivi au 
moins l’option maths complémentaires 



Bonne réflexion ! 

 


