
   

                   SPECIALITE 

                        PHYSIQUE – CHIMIE 
 

Pour qui ? 

Le choix de la spécialité « physique-chimie » est judicieux  
pour un élève de seconde qui : 
 
• aime les sciences expérimentales seul ou en groupes 

• désire apprendre à construire et interpréter des données  
  scientifiques à l’aide d’outils mathématiques notamment,  
  à proposer une stratégie de résolution d’un problème à partir  
  de ses connaissances et d’informations extraites de différents  
  documents 

• est curieux de comprendre l’activité scientifique et le développement  
  technologique qui imprègne notre vie quotidienne et les choix de société...  

• veut développer son esprit critique et apprendre à argumenter 

Les élèves qui font le choix de la spécialité physique-chimie expriment leur goût des sciences. Ils font le choix 
d’acquérir les modes de raisonnement liés à une formation par les sciences expérimentales 
 
 

Poursuite des études envisageables  
après la spécialité physique-chimie : 
 
La spécialité  physique-chimie prépare, en premier lieu, à des études scientifiques. En mêlant approche 
expérimentale et modélisation la spécialité Physique Chimie permet d’aborder sereinement des études 
supérieures variées : 
 
• Licences : chimie, physique, mathématiques, mécanique, génie civil, sciences pour l'ingénieur, sciences  
                    et technologies, sciences sanitaires et sociales  

• Licences sciences pour la santé : PASS (anciennement PACES), STAPS, psychologie…  

• Ecole vétérinaire  

• En écoles d’ingénieurs avec cycle préparatoire intégré (INSA, UT…)  

• En classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) : MPSI (maths, physique, sciences de l’ingénieur),  
   PCSI (physique, chimie, sciences de l’ingénieur), BCPST (biologie, chimie, physique, sciences de la Terre).  

• Études paramédicales : infirmier, kinésithérapeute, psychomotricien, ergothérapeute, orthoptiste, 
                                         audioprothésiste, BTS prothésiste dentaire, prothésiste-orthésiste, podo-orthésiste,  
                                         bio-analyses et contrôle,  biophysicien de laboratoire, diététique, opticien lunetier,  



                                         services et prestations des secteurs sanitaire et social, biotechnologie…  
 
• DUT : Mesures physiques, Thermique et énergie, Science et génie des matériaux, Chimie & Génie chimique, 
             Génie de l’environnement, informatique, réseaux et télécommunications ….  

•  BTS des secteurs de la chimie, de la physique, du paramédical et de l'environnement  
            (même s’ils sont  réservés prioritairement aux élèves de sections technologiques ou professionnelles).  
 
 
 
 
Quels contenus ?  
Le programme est très diversifié, de nombreux domaines de la physique et de la chimie sont étudiés. Il 
s’inscrit dans la continuité de celui de la classe de seconde, en promouvant la pratique expérimentale et en 
proposant une approche concrète des concepts et phénomènes étudiés. La démarche de modélisation occupe 
une place centrale pour apprendre à établir un lien entre le « monde » des objets, des expériences, des faits 
et celui des modèles et des théories.  
Des notions mathématiques (situations de proportionnalité, puissances de dix, vecteurs….) et des notions en 
lien avec les sciences numériques (programmation, simulation…) sont présentes.  
 
Voici les 4 principaux thèmes du programme de Première :  
 
• Constitution et transformations de la matière  
 
• Mouvements et interactions  
 
• Énergie : conversions et transferts  
 
• Ondes et signaux  
 

 
 
Ces thèmes permettent de prendre appui sur de nombreuses situations de la vie quotidienne et de 
contribuer à un dialogue fructueux avec les autres disciplines scientifiques.  
Les activités expérimentales favorisent l’autonomie et la prise d’initiatives de l’élève.  
 

Compétences développées 
 
La spécialité physique-chimie apporte : 
 
• acquisition de la rigueur et du formalisme propre à la discipline 

• des savoirs, savoir-faire, des méthodes et des stratégies d’apprentissage 

• savoir être, bon sens et esprit critique 

• mise en application des mathématiques et du numérique dans des situations concrètes 

 

 


