
L’enseignement optionnel de Mathématiques Complémentaires en classe de 
Terminale au lycée Henri Martin 

 
Les horaires : 3 heures par semaine  

 

Intérêts et public concerné :
L’enseignement optionnel de mathématiques complémentaires est 

prioritairement réservé aux élèves qui ont suivi la spécialité Mathématiques 
mais qui souhaitent l’abandonner en terminale. 
Il est destiné aux élèves ayant besoin de compléter leurs connaissances et 

compétences en mathématiques par un enseignement adapté à leur poursuite 

d’études dans l’enseignement supérieur (médecine, économie, ou sciences 

sociales par exemple). Il doit permettre de :
- développer des interactions avec divers champs disciplinaires ; 
- préparer aux études supérieures.
 

Le programme de mathématiques complémentaires définit un ensemble de 

connaissances et de compétences, qui s’appuie sur le programme de la spécialité 
de classe de première dans un souci de cohérence, en réactivant et en 

enrichissant les notions déjà étudiées. 

 

Programme : 
L’enseignement de mathématiques complémentaires de la classe terminale 

s’organise autour des thèmes suivants : 
- Modéliser une situation (fonctions, suites, équations différentielles) 

- Fonctions logarithme népérien et exponentielle. Intégration 

- Probabilités et Statistiques  

 

La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, mobiliser et 

combiner les compétences mathématiques travaillées. 

L’utilisation de logiciels (calculatrice ou ordinateur), d’outils de visualisation et 
de représentation, de simulation, de programmation développe la possibilité 

d’expérimenter, favorise l’interaction entre l’observation et la démonstration. 

 
Évaluation des élèves : 
Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues (initiative, 

engagement dans une démarche de recherche, travail d’équipe) et selon des 

modes variés : devoirs surveillés avec ou sans calculatrice, devoirs en temps 

libre, rédaction de travaux de recherche individuels ou collectifs, travaux 

pratiques pouvant s’appuyer sur des logiciels, exposé oral d’une solution. 
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