
Comment choisir sa spécialité en S 

 

En S, il faudra se décider entre les mathématiques, la physique-chimie, les sciences de la vie et de la 

Terre ou l'informatique et les sciences du numérique. 

Mathématiques  

Objectifs de l’enseignement 

Les cours abordent deux domaines mathématiques, nouveaux pour les élèves, l’arithmétique et les 

matrices. L’arithmétique, qui occupe la plus grande partie de l’année, consiste à étudier les 

propriétés des nombres et ses applications dans le codage d’informations. Elle est l’occasion 

d’aborder la division euclidienne, la congruence, les nombres premiers, les diviseurs... Les cours 

consacrés aux matrices s’intéressent à la résolution de systèmes linéaires, aux systèmes dynamiques, 

aux suites récurrentes. 

L’épreuve au Bac 

La spécialité est évaluée par un exercice spécifique sur les 4 que comporte l’écrit de mathématiques : 

il peut porter sur le programme de spécialité et de tronc commun. L’ensemble de l’épreuve de maths 

est dotée d’un coefficient 9 (contre 7 pour les non spécialistes). 

Pour quelle orientation ? 

Avoir suivi la spécialité maths peut constituer un atout pour intégrer une CPGE MPSI ou PCSI ou une 

licence de mathématiques à l’université. Elle est aussi indiquée pour s'orienter en école d'ingénieurs, 

en fac de sciences, en DUT ou en BTS de chimie, physique ou informatique, ou en prépa commerciale 

voie scientifique. 

A noter que certaines écoles telles que l’Université Paris Dauphine sélectionnent plus 
facilement des élèves ayant suivi la spécialité Mathématiques. 

 

Si l’on est en difficulté en maths, mieux vaut ne pas les choisir en spécialité car elle aborde 

des éléments plus poussés et plus abstraits qu’en tronc commun. De plus, cela augmente le 

poids des maths dans l’obtention finale du bac en passant le coefficient de 7 à 9. 

 

Physique-chimie  

Objectifs de l’enseignement 

Trois grands thèmes sont traités. En physique, "son et musique" aborde le fonctionnement des 

instruments de musique, des émetteurs et récepteurs sonores (micro, reconnaissance vocale…) et les 

questions liées au son et à l’architecture (auditorium, isolation phonique…). En chimie,le thème de 



"l’eau" s’intéresse à l’eau et l’environnement (courants marins et climats, érosion, pollutions…), aux 

ressources minérales et organiques des océans, et aux piles dihydrogènes. Le thème "matériaux" 

mêle physique et chimie et s’intéresse aux cycles de vie, aux structures et propriétés des matériaux 

(cristaux liquides, photovoltaïques, colles…) et nouveaux matériaux (nanotubes, composites …). 

L’épreuve au Bac 

La spécialité est évaluée par un exercice spécifique sur les 3 que comporte l’écrit de physique-chimie 
: souvent, étude de documents, présentation d’une manipulation avec des calculs guidés, puis 
synthèse de documents. Le sujet de l’épreuve d’évaluation des compétences expérimentales (ECE) 
d’1 heure, tiré au sort, peut porter sur le programme de spécialité ou de tronc commun. L’ensemble 
est doté d’un coefficient 8 (contre 6 pour les non spécialistes). 

Pour quelle orientation ? 

La spécialité physique-chimie peut constituer un plus pour intégrer les CPGE (filières PCSI et PTSI) et 

les écoles d’ingénieurs post-bac, ou les filières plus expérimentales telles que les DUT (mesures 

physiques, chimie) ou les BTS (chimie…). Les débouchés sont sensiblement identiques à la spécialité 

maths. 

 

Pour suivre la spécialité physique-chimie, il faut avant tout être curieux et avoir envie de 

réaliser de nombreuses manipulations.  

 

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

Objectifs de l’enseignement 

Trois thèmes mobilisent chacun un trimestre. "La Terre dans l'Univers, la vie et l'évolution de la vie : 

énergie et cellule vivante" s’intéresse notamment à la photosynthèse, la respiration et la 

fermentation des cellules. "Atmosphère, hydrosphère, climats : du passé à l'avenir" aborde les 

mécanismes qui font varier les climats à travers l’étude et l’observation d’échantillon de roches, de 

glaces, de pollens.  Au menu de "Corps humain et santé, glycémie et diabète" : l’action des enzymes 

et la régulation de la glycémie par les hormones, dont l’insuline. 

L’épreuve au Bac 

La spécialité est évaluée par un exercice spécifique sur les 3 que comporte l’écrit de SVT. Le sujet de 
l’épreuve d’évaluation des compétences expérimentales (ECE) d’1 heure, tiré au sort, peut porter sur 
le programme de spécialité ou de tronc commun. L’ensemble est doté d’un coefficient 8 (6 pour les 
non spécialistes). 

Pour quelle orientation ? 

Avoir suivi la spécialité SVT peut constituer un plus pour candidater à certaines filières sélectives 

comme les DUT génie biologique ou génie chimique, les CPGE filière BCPST, les écoles d’ingénieurs 



post-bac spécialisées en biologie, biochimie, géologie, agronomie, la Licence Santé pour des études 

médicales ou une école paramédicale. 

Il y a davantage de manipulations en SVT qu’en maths plus abstraites, mais proposer des 

expériences et les conduire par soi-même demande beaucoup d’autonomie.  

 

Informatique et sciences du numérique (ISN) 

Objectifs de l’enseignement 

L’accent est mis sur la science informatique et la représentation de l’information numérique, avec 

pour objectif de comprendre les usages (Internet, réseaux sociaux…), les créations (objets 

numériques, représentations 3D…) et les applications (logiciels). Les élèves sont initiés aux 

algorithmes, aux langages de programmation et aux architectures informatiques, au fonctionnement 

des réseaux et d’un ordinateur. 

L’épreuve au Bac 

Au baccalauréat, l’enseignement de spécialité ISN sera évalué (avec un coefficient 2) au cours d’une 

épreuve orale fondée sur le projet mené, par un jury constitué de deux professeurs. 

Pour quelle orientation ? 

Cette spécialité s'adresse aux élèves qui veulent s'orienter avant tout vers des cursus de maths et 

d'informatique à l'université, mais aussi vers un DUT industriel ou informatique, une école 

d'ingénieurs ou d'informatique, une prépa MPSI (option informatique) voire en prépa PCSI ou PTSI... 

Les filières sciences humaines et sociales ne sont pas à écarter tant les sciences du numérique se 

retrouvent aujourd'hui dans tous les domaines. 

 

Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances particulières en informatique pour suivre 

l’enseignement ISN, des bases de physique et de mathématiques acquises en Seconde et en 

Première suffisent. Il faut également de la curiosité, de la rigueur et une pensée structurée 

pour décomposer un problème en sous-problèmes.  

 


