« mathématiques »

FICHE SPÉCIALITÉ - 1ère générale

Cinq parties :

Je suis désireux de me construire
des bases solides en mathématiques,
indispensables pour la poursuite d’études.
Je souhaite développer ma capacité
à
comprendre
et
produire
des
raisonnements logiques et argumentés.
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• Consolider les acquis du collège
et de la seconde

• Développer le goût des mathématiques
• Mesurer l’efficacité des connaissances
et des démarches mathématiques
• Comprendre l’intérêt de construire des
objets mathématiques (conceptualisation
et abstraction)
• Développer des interactions avec
d’autres enseignements de spécialité

CONTENUS

Algèbre - Analyse - Géométrie - Probabilités et
statistiques - Algorithmique et programmation
Dans le prolongement des cycles précédents,
on travaille six grandes compétences :
• chercher, expérimenter, en particulier
à l’aide d’outils logiciels,
• modéliser, faire une simulation, valider
ou invalider un modèle,
• représenter, choisir un cadre (numérique,
algébrique, géométrique...), changer de registre,
• raisonner, démontrer, trouver des résultats
partiels et les mettre en perspective,
• calculer, appliquer des techniques et mettre
en œuvre des algorithmes,
• communiquer un résultat par oral ou par
écrit, expliquer une démarche.

ORIENTATIONS

Le programme permet l’acquisition de connaissances
et de compétences mathématiques suffisamment
complètes pour envisager des études dans de
nombreux domaines, par exemple :
• Economie : suites, fonction exponentielle, dérivation,
statistiques, probabilité (→ écoles de commerces)
• Géographie : suites, fonction exponentielle,
dérivation, statistiques, probabilités
• Sciences : (Mathématiques, SPC, SVT, médecine,
astronomie, mécanique, sciences de l’ingénieur, …)
toutes les notions travaillées (→ écoles d’ingénieur)
• Sciences sociales : dérivation, fonction périodiques
(variations saisonnières par ex), statistiques,
probabilités
• Architecture : géométrie, trigonométrie, statistiques,
probabilités
• Préparation de concours divers : CRPE, concours
infirmier, médecine….
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