
OTPIONS FACULTATIVES SPECIFIQUES CLASSE DE TERMINALE 3h : 

Au maximum une option, choix irréversible opéré pour le conseil de classe du 2ème trimestre 

 

DGEMC : Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain 

Admission (règle validée par le CA) : 1 seul groupe sera créé, ouverture à partir de 8 élèves, si plus de 30 élèves 

candidats, une commission constituée d’un personnel de direction, d’un professeur de la discipline et d’un délégué parent 

sélectionnera les dossiers. 

Descriptif (préambule programmes officiels) : L’enseignement de Droit et grands enjeux du monde contemporain vise à 

élargir les perspectives des élèves de terminale. L’objectif est de leur faire découvrir les instruments du droit –normes, 

institutions, métiers –, son rôle social, ainsi que la méthodologie du raisonnement juridique. En partant du droit positif et 

de la façon dont il contribue à structurer les grands enjeux politiques, économiques et sociaux contemporains, il s’agit 

d’aborder certains grands thèmes du monde contemporain, non en eux-mêmes, comme ils peuvent l'être dans d'autres 

matières, mais à travers la façon dont ils sont saisis par le droit. L’objectif de cet enseignement est moins d’offrir une 

anticipation d’une première année de droit à l’université –quoiqu’il puisse susciter chez certains élèves le goût d’une telle 

orientation à l’avenir –que de donner aux élèves l’occasion de réfléchir à l’existence et à l’utilité des normes juridiques, à 

leur portée sociale, à leur vertu pacificatrice, aux conditions de leur adoption et à celles de leur application. 

Mathématiques expertes :  

Ne peuvent candidater que les élèves poursuivant l’enseignement de spécialité en classe de terminale 

Admission (règle validée par le CA) : 1 seul groupe sera créé, ouverture à partir de 8 élèves, si plus de 30 élèves 

candidats, une commission constituée d’un personnel de direction, d’un professeur de la discipline et d’un délégué parent 

sélectionnera les dossiers. 

Descriptif (préambule programmes officiels) : L’enseignement optionnel de mathématiques expertes est destiné aux 

élèves qui ont un goût affirmé pour les mathématiques et qui visent des formations où les mathématiques occupent une 

place prépondérante. Il permet d’aborder de façon approfondie d’autres champs d’étude que ceux proposés par 

l’enseignement de spécialité. Il est conçu à partir des intentions suivantes: permettre à chaque élève de consolider les 

acquis de l’enseignement de spécialité de première, de développer son goût des mathématiques, d’en apprécier les 

démarches et les objets afin qu’il puisse faire l’expérience personnelle de l’efficacité des concepts mathématiques et de la 

simplification et la généralisation que permet la maîtrise de l’abstraction; développer des interactions avec d’autres 

enseignements de spécialité;préparer aux études supérieures. Le programme de mathématiques expertes définit un 

ensemble de connaissances et de compétences, réaliste et ambitieux, qui s’appuie sur le programme de la spécialité de 

classe de première dans un souci de cohérence, en réactivant les notions déjà étudiées et en y ajoutant un nombre 

raisonnable de nouvelles notions, à étudier de manière suffisamment approfondie.  

Mathématiques complémentaires : 

Admission (règle validée par le CA) : tous les élèves candidats (ayant suivi en première l’enseignement de spécialité 

mathématiques mais ne poursuivant pas cet enseignement en terminale) auront une place 

Descriptif (préambule programmes officiels) : L’enseignement optionnel de mathématiques complémentaires est destiné 

prioritairement aux élèves qui, ayant suivi l’enseignement de spécialité de mathématiques en classe de première et ne 

souhaitant pas poursuivre cet enseignement en classe terminale, ont cependant besoin de compléter leurs 

connaissances et compétences mathématiques par un enseignement adapté à leur poursuite d’études dans 

l’enseignement supérieur, en particulier en médecine, économie ou sciences sociales. Le programme de mathématiques 

complémentaires s’appuie sur le programme de spécialité de mathématiques de la classe de première qu’il réinvestit et 

enrichit de nouvelles connaissances et compétences mathématiques, elles-mêmes reliées à des thèmes d’étude où les 

notions sont mises en situation dans divers champs disciplinaires. 

Un de ces enseignements optionnels de terminale peut être ajouté à un enseignement optionnel déjà suivi en classe de 

1
ère

 (Latin, LVC, Euro). Attention le cumul représente 5 à 6h de plus dans l’emploi du temps sans possibilité d’arrêter 

une option pendant l’année scolaire. Le choix de la poursuite du Latin, de la LVC, de l’Euro sera réalisé en juin au 

moment de la réinscription.  

          Le Proviseur  

          E. LACROUTE 


