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ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
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Tant dans son contenu que dans sa difficulté,
l’enseignement de spécialité mathématiques est
très proche de l’ancien programme de première
scientifique. Il approfondit les notions de résolution d’équations, d’étude de fonctions et accorde
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tiques expertes de 3h, notamment pour (économie par exemple), l’option Mathéles élèves souhaitant s’orienter vers une matiques complémentaires est disponible
classe préparatoire aux grandes écoles en terminale, à raison de 3h par semaine.
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