
LES SCIENCES PHYSIQUES C’EST FANTASTIQUE !!!



RENTRÉE 2021

NOUS VOUS 

ACCUEILLONS 

DANS LE NOUVEAU 

BÂTIMENT DE SCIENCES





Dans ce bâtiment scientifique 

partagé avec  la SVT et les 

CLASSES PRÉPARATOIRES        

AUX GRANDES ÉCOLES….

9 Salles de TP 

2 Amphithéâtres

3 Salles de cours

3 Laboratoires



Du matériel, pour de 

multiples expériences…



6 enseignants

et                                                       

2 préparatrices de laboratoire

Toujours de bonne humeur !



SECONDE

1,5 h de cours  +  1,5 h de travaux pratiques 

➔ La PHYSIQUE en quelques mots clés :
Mouvements et forces : analyse de mouvements, de forces. Lois.

Lumière : composition, comportement en traversant la matière. Les lentilles, l’œil…

Sons : vitesse, analyse : fréquence, timbre…

Signaux électriques et capteurs : intensité, tension, lois associées, conception de

capteurs pour détecter ou mesurer une grandeur physique : température, lumière …

➔ La CHIMIE en quelques mots clés : 
La matière à l’échelle macroscopique : mélanges , solutions, concentrations, dosage…

La matière à l’échelle microscopique : les atomes, les ions, les molécules. Stabilité de la

matière… La mole.

Transformations de la matière : physiques, chimiques, nucléaires. Équation d’une réaction...

3 HEURES CHAQUE SEMAINE : 

CONTENU : 

OBJECTIFS : Il y a continuité avec les thèmes vus au collège. Ils sont approfondis. La 

démarche expérimentale prend de l’importance et le raisonnement occupe une place centrale. 

La rigueur qui l’accompagne est travaillée tout au long de l’année… 



l’option SCIENCES et LABORATOIRE peut être choisie

SECONDE



ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

En PREMIERE et en TERMINALE , pour TOUS les élèves, 2 HEURES chaque semaine, 

partagées entre PHYSIQUE-CHIMIE et SVT, voire MATHÉMATIQUES.

OBJECTIFS : identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et 

l’environnement. Acquérir une culture scientifique pour devenir un citoyen éclairé capable 

d'exercer une analyse critique face aux fausses informations et aux rumeurs 

➔ En PREMIERE : 3 thèmes parmi :
o Son et musique
o Le Soleil, notre source d’énergie
o La Terre, un astre singulier
o Une longue histoire de la matière

➔ En TERMINALE : 
o Sciences, climat et sociétés
o Le futur des énergies
o Une histoire du vivant



SPÉCIALITÉ PHYSIQUE-CHIMIE EN PREMIÈRE

4 HEURES CHAQUE SEMAINE : 2h de COURS + 2h de TP  

Le programme s’inscrit dans la continuité de celui de seconde : pratique expérimentale et modélisation, 

étude de concepts et de phénomènes concrets et contextualisés.

Certains thèmes sont repris : optique, mécanique, électricité, dosages, réactions chimiques, mais en 

intégrant des notions plus approfondies…

De nouveaux thèmes sont abordés : chimie organique, étude des gaz, des ondes…

JE CHOISIS CETTE SPÉCIALITÉ 
• Pour le goût des sciences

• Pour acquérir des modes de raisonnement inhérents à une formation par les sciences 

expérimentales

• Pour me projeter dans des études supérieures dans les domaines :   

sciences, médecine, technologie, ingénierie, informatique, mathématiques …

4 thèmes :

➔ Constitution et transformations de la matière : chimie

➔ Mouvement et interactions

➔ L’énergie : conversions et transferts

➔ Ondes et signaux



SPÉCIALITÉ PHYSIQUE-CHIMIE EN TERMINALE

JE POURSUIS CETTE SPÉCIALITÉ 
pour approfondir les contenus et les méthodes de la discipline et me projeter résolument dans un 

parcours qui m’ouvre la voie des études supérieures relevant notamment des domaines des 

sciences expérimentales, de la médecine, de l’ingénierie, de l’informatique, des mathématiques et de 

la technologie…

6 HEURES CHAQUE SEMAINE : 4h de COURS + 2h de TP  

➔ Constitution et transformations de la matière

➔ Mouvement et interactions

➔ L’énergie : conversions et transferts

➔ Ondes et signaux

Ainsi on retrouve les 4 thèmes abordés en première , avec des contenus différents…


