
 

Les Mathématiques encouragent à réfléchir et à analyser des situations, enseignent des méthodes 

de raisonnement, permettent de développer la rigueur, obligent à se confronter à des problèmes 

complexes en élaborant diverses stratégies et en faisant des choix,  développent des compétences 

analytiques …   

Au-delà de la sphère des Mathématiques, ce seront autant d’atout pour votre vie future.  

 

 Les élèves sont répartis dans des groupes d’effectif raisonnable (environ une vingtaine 

d’élèves), ce qui permet un suivi personnalisé de chacun.  

 L'utilisation de logiciels, d'outils de représentation, 

de simulation et de programmation favorise 

l'expérimentation et la mise en situation. Au lycée 

ADER, les élèves bénéficient d’une salle dédiée aux 

Mathématiques dotée de 18 ordinateurs pour 

l’utilisation des logiciels en demi-classe.  

 Les élèves apprennent également avec leur 

professeur grâce un émulateur vidéo-projeté à 

manipuler leur calculatrice graphique.  

 Les élèves peuvent s’ils le souhaitent participer à différents concours : Kangourou des 

Mathématiques, Olympiades de Mathématiques … 

 

 Chercher : expérimenter ; utiliser des outils logiciels 

 Modéliser :  simuler pour valider ou invalider un modèle 

 Représenter : choisir un cadre ; changer de registre 

 Raisonner : démontrer 

 Calculer : techniques ; algorithmes 

 Communiquer : expliquer la démarche (écrit, oral) 

 

Vous aurez besoin des Mathématiques du lycée pour faire des études post-bac dans les domaines 

scientifiques, technologiques, médicaux, de l’économie , du commerce, …  plus précisément : 

 Informatique 

 Physique 

 Chimie 

 Sciences de la Terre 

 Biologie 

 Sciences de l’ingénieur 

 Mathématiques appliquées (statistiques, gestion  ...) 

 Mathématiques pures (recherche, enseignement) 

 Economie, gestion, finance, assurance, marketing 

 Architecture 

 Formations techniques (arts appliqués, métiers du 

bâtiment …) 
 

Pourquoi la Spécialité Mathématiques en Première et en Terminale ? 

Pourquoi la Spécialité Mathématiques au lycée Ader ? 

Quelles compétences développe-t-on en Spécialité Mathématiques ? 

Pour quelles études supérieures choisir la Spécialité Mathématiquess ? 


