TERMINALE GENERALE
option
MATHEMATIQUES EXPERTES

ENSEIGNEMENTS : 28 h / semaine
PHILOSOPHIE
4h / semaine
HISTOIRE - GEOGRAPHIE
3h / semaine
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
1h / quinzaine

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, EDUCATION A L’ORIENTATION ET
HEURES DE VIE DE CLASSE

ET/OU 1 OPTION TERMINALE
Droits et grands enjeux du monde contemporain
Mathématiques expertes
Mathématiques complémentaires
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2 ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
6h / semaine chacun

Savoir

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
2h / semaine

Les Va
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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
2h / semaine

e

LANGUE VIVANTE A + B
4h / semaine

La Voie Générale au Lycée Val de Seine
Option - 3 h / semaine
MATHEMATIQUES EXPERTES

Cet enseignement optionnel est destiné aux élèves poursuivant la spécialité
«Mathématiques» en terminale, ayant un goût affirmé pour les mathématiques
ou visant des formations dans lesquelles les mathématiques occupent une
place prépondérante. Il permet d’aborder des champs d’étude
différents de ceux proposés par l’enseignement de spécialité.
L’ enseignement des mathématiques expertes s’organise autour des trois
thèmes suivants :
Les nombres complexes:
Ces nombres permettent de résoudre des problèmes internes aux
mathématiques mais aussi en lien avec d’autres disciplines comme le traitement
des signaux en physique.
L’arithmétique:
La sécurité informatique est un domaine privilégié pour l’arithmétique où le
codage, le chiffrement et la cryptographie jouent un rôle important pour la
protection des données.
Les matrices et les graphes:
Ces outils sont essentiels pour modéliser des situations liées aux réseaux, aux
évolutions de phénomènes et à la dynamique des populations.

Écoles d’ ingénieurs: INSA / ESIGELEC /
POLYTECH ...
Prépas CPGE Scientifiques : MPSI / PCSI /
PTSI / PSI
Prépas Commerciales : ECS / ECS / ECT
Licences Scientifiques : Mathématiques/
Physique/ Informatique
PASS et LAS
Prépa BCPST

