
En  résumé

Le  choix  d’abandonner  les

Mathématiques  dès  la  fin  de  la  classe  de

seconde  est  une  décision  à  bien

réfléchir !

En  effet,  les  Mathématiques  interviennent

dans  plusieurs  cursus  post-bac.

N’hésitez  pas  à  demander  conseil  auprès

des  enseignants  de  la  classe  de  seconde,

et  à  écouter  les  avis  du  conseil  de

classe.

La spécialité MATHÉMATIQUES

En classe de Première et de Terminale

Au lycée Mme De Staël.

En  Première     :    4h  par  semaine

En  Terminale     :    6h  par  semaine

Avec  la  possibilité  supplémentaire en Tle

(3h par semaine)

option « Maths expertes » 

OU

option « Maths complémentaires »
Pour  les  élèves  ne  suivant  pas  la  spécialité  Maths  en  Tle,

mais  l’ayant  suivi  en  première (en  priorité)



Un  Panorama  des  cursus  post-bac  

qui  conseillent  la  spé  Maths :

La  liste  n’est  pas  complète,  u�liser  les  ou�ls  d’orienta�on  pour  plus

d’informa�ons.

Classe  prépa  «     école  d’ingénieur     »     :    La  spé  Maths  est  fortement  

conseillée  en  1ère  et  en  Tle  

(au  minimum  « Maths  complémentaires »).

Classe  prépa  «     école  de  commerce     »     :    La  spé  Maths  est  très  

fortement  conseillée  en  1ère  et  en  Tle  

(ou  au  moins  l’op!on  Maths  complémentaires)  

PACES     :    la triple&e (Maths, PC, SVT) est fortement conseillée en 1ère; et 

pour la Terminale, il est fortement conseillé de choisir le triplet (PC, SVT, 

op!ons Maths complémentaires);

Ecole  d’infirmiers     :    Le  couple  (Maths ; SVT)  est  fortement  conseillé  

en  Tle

Professeur  des  écoles     :    La  spé  Maths  est  très  fortement  conseillée  

en première et  l’op!on « Maths  complémentaires » conseillée  en  Tle.

DUT Ges!on des Entreprises et des Administra!ons:  spé  maths  en  

première  puis  couple (Maths, SES)  conseillé en Tle;

DUT Tech de Co: idem;

Licence de droit: spé  maths  conseillée;

Licence de Psycho: est fortement conseillée  en Tle  l'une des 3 

spécialités  Maths, SVT ou Physique-Chimie;

Licence de sciences éco et ges!on: la spé Maths est "suggérée" en Tle, 

au même !tre que d'autres spés;

STAPS: spé Maths en terminale fortement conseillée.

➢ Ne  pas  oublier,  enfin,  que  les  Mathéma!ques  sont  très 

u!lisées  en  économie,  pour  l’informa!que  et  qu’elles  apparaissent 

dans  de  nombreux  cursus  de  sciences  humaines  (avec  des  

sta!s!ques  et des  probabilités)

➢ Enfin,  pour  ceux  qui envisagent  un  BTS,  un  IUT,  un  DUT,  il 

vous  est  conseillé  de  prendre  des  renseignements  précis  car  c’est au

cas  par  cas.

Sources :
https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-

specialites-pour-quelles-etudes.html

Site  à  consulter  pour  y  voir  plus  clair...


