
Choix de l’enseignement 
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en Terminale S 
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Mathématiques 
coefficient 9 (au lieu de 7)

Sciences Physiques 
coefficient 8 (au lieu de 6)

SVT
coefficient 8 (au lieu de 6) 

 ISN 
coefficient 2
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Mathématiques 
coefficient 9 (au lieu de 7)

Sciences Physiques 
coefficient 8 (au lieu de 6)

 ISN 
Coefficient 2
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Sans Spécialité Avec Spécialité

Horaire Coefficient Horaire Coefficient

ISN 0 0 2h 2

Sciences 

Physiques

5h 6 7h 8

SI 8h 8 8h 6

Maths 6h 7 8h 9

SVT (sauf 

pour les SI)

3h30 6 5h30 8
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Un choix par goût pour les mathématiques , les Sciences Physiques , 

les SVT,  l’informatique.

Un choix après avoir  pris connaissance du programme officiel 

enseigné.

 Un choix en accord avec les nécessités de ses projets d'orientation. 

Un choix stratégique pour le baccalauréat. 

Mais ……….Un choix qui ne doit pas se faire par la négative. 
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Aimer les mathématiques.

 Aimer chercher les exercices.

 Vouloir apprendre à organiser sa réflexion.

 Vouloir préparer ses études supérieures.
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oNotions de diviseurs, multiples

oNombres premiers

oDécomposition en produit de facteurs premiers

oPGCD, PPCM

oDivision euclidienne

oBases de numération

oCongruences

oCritères de divisibilité par 3, par 9, par 11

oAlgorithme d’Euclide, Théorème Bezout, ….

oRésolution dans Z² des équations du type ax+by=c où a, b et c  sont des entiers donnés.
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oProblèmes de codage (codes barres, Code ISBN, clé de 

RIB, Code INSEE)

oProblèmes de chiffrement (chiffrement affine, etc …)

oQuestionnement sur les nombres premiers : infinitude, 

répartition, tests de primalité etc …

oSensibilisation au système cryptographique RSA.
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oTransformation de tableaux de nombres en matrices

oCalcul matriciel, à la main et à la calculatrice

oMatrices carrées

oRésolution de systèmes d’équations linéaires

oSuites de matrices du type Un+1=A Un +C
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oThéorie des graphes

oEtude de la pertinence d’une page web

oModèle Proie-Prédateur
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Un exercice (sur 5 points) est donné 

exclusivement aux spécialistes. 

Il  remplace un des exercices communs.
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Consolidation des compétences associées à une démarche 

scientifique. 

Développement de trois activités essentielles chez un 

scientifique : 

- la pratique expérimentale ; 

- l’analyse et la synthèse de documents scientifiques ; 

- la résolution de problèmes scientifiques. 

Etude de trois thèmes, 

un thème de chimie (l’eau), 

un thème de physique (son et musique) et 

un thème (matériaux) qui conjugue des apports de 

chimie et de physique. 
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Ø Eau et environnement

Mers, océans ; climat ; traceurs chimiques.

Érosion, dissolution, concrétion.

Surveillance et lutte physico-chimique contre les pollutions ; 
pluies acides.

Ø Eau et ressources

Production d’eau potable ; traitement des eaux

Ressources minérales et organiques dans les océans ; 
hydrates de gaz.

Ø Eau et énergie

Piles à combustible.

Production de dihydrogène.
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Ø Instruments de musique

Instruments à cordes, à vent et à percussion.

Instruments électroniques.

Acoustique musicale ; gammes ; harmonies.

Traitement du son.

Ø Émetteurs et récepteurs sonores

Voix ; acoustique physiologique.

Microphone ; enceintes acoustiques ; casque audio.

Reconnaissance vocale.

Ø Son et architecture

Auditorium ; salle sourde.

Isolation phonique ; acoustique active ; réverbération.
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Ø Cycle de vie
Élaboration, vieillissement, corrosion, protection, recyclage, 

élimination.

Ø Structure et propriétés
Conducteurs, supraconducteurs, cristaux liquides.
Semi-conducteurs, photovoltaïques.
Membranes.
Colles et adhésifs
Tensioactifs, émulsions, mousses.

Ø Nouveaux matériaux
Nanotubes, nanoparticules.
Matériaux nanostructurés.
Matériaux composites
Céramiques, verres.
Matériaux biocompatibles, textiles innovants.
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Dans le but d’une poursuite d’études scientifiques dans ce 

domaine. (DUT ou BTS de chimie .......)

 Permet  d’affirmer sa maîtrise de la démarche scientifique 

 Permet  d’affirmer sa maîtrise des pratiques expérimentales 

 Permet tester ses goûts et ses compétences.
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Sous forme d'activités, essentiellement 

expérimentales, prolongeant le programme.
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Un exercice (sur 4 points) est donné 

exclusivement aux spécialistes. 

Il  remplace un des exercices communs.
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Consolidation des compétences associées à une démarche 

scientifique. 

Développement de trois activités essentielles chez un 

scientifique : 

- la pratique expérimentale ; 

- l’analyse et la synthèse de documents scientifiques ; 

- la résolution de problèmes scientifiques. 

Etude de trois thèmes, 

La Terre dans l’univers, la vie et l’évolution de la vie

Enjeux planétaires et contemporains

Corps humain et santé. 
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Ø la cellule chlorophyllienne et la photosynthèse

Principe et intérêt de la photosynthèse

Ø La respiration des êtres vivants

Ø La fermentation des êtres vivants

L’utilisation de ce phénomène dans la vie courante

Ø La fibre musculaire et l’ATP

Pratiques sportives
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Ø Atmosphère passée et actuelle

Comprendre sa transformation

Ø Retrouver les climats du passé

Glace, bulles d’air, pollens, microfossiles marins

Grandes variations du passé

Ø Modélisation du climat futur

Effet de serre, paramètres astronomiques
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Ø Glycémie et diabète

digestion, enzymologie

boucle de régulation

Les différents diabètes: causes, conséquences
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Dans le but d’une poursuite d’études scientifiques dans ce 

domaine. (DUT ou BTS, UER, prépa BCPST.......)

 Permet  d’affirmer sa maîtrise de la démarche scientifique 

 Permet  d’affirmer sa maîtrise des pratiques expérimentales 

 Permet tester ses goûts et ses compétences.
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Sous forme d'activités, essentiellement 

expérimentales, prolongeant le programme.
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Un exercice (sur 5 points) est donné 

exclusivement aux spécialistes. 

Il  remplace un des exercices communs.
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A tous ceux pour  qui l’informatique 

se résume  à : 
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représentation de l'information

algorithmique

langages et programmation

 architectures matérielles
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 Historique

 Architecture des ordinateurs 

Unité centrale, mémoires, périphériques 

 Réseaux 

Mécanismes d'adressage pour identifier des machines distantes.

 (Initiation à la robotique)
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Représentation binaire

Numérisation 

Formats de fichiers , de sons

Compression des données, des  images, du son

Organisation de l’information

Persistance de l'information, mémorisation des 

données , lois existantes, etc …. 
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 Comment rechercher un élément 

dans un tableau ?

Comment trier les données d’un tableau? 

Comment ajouter ou retrancher  deux entiers        
exprimés en binaire ?

 ………

Source : Wikipédia
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Les différents types de données

Les Fonctions

Algorithmes classiques
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Création d’une page web 

Source : Wikipédia
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D’exposés individuels ou en groupes

De   pages web

D’un projet final créé par groupes de 2 ou 3  et sur 

lequel portera l’évaluation du bac.
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 Il s’agit de développer des compétences de base solides en 
informatique pour toutes poursuites d’études.

 Il s’agit de se sensibiliser  aux problématiques actuelles liées à 
l’informatique et au numérique.

 Il s’agit d’apprendre à programmer soi même une machine et 
non pas utiliser un logiciel .

 Il s’agit de découvrir une nouvelle discipline  dans le but de 
poursuivre des études dans le domaine de l’informatique et des 
sciences du numérique : IUT informatique, BTS SIO, licence d’informatique, 
écoles d’ingénieurs….
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http://eduscol.education.fr/cid46522/programmes-du-

cycle-terminal-de-la-voie-generale.html#lien10

http://eduscol.education.fr/cid46522/programmes-du-cycle-terminal-de-la-voie-generale.html

