
La spécialité physique-chimie
en 1ère générale



Réforme du lycée
Choix de spécialités

(voie générale)

La spécialité Physique-Chimie :

 Quel contenu ?

 Pour quels profils d’élèves ? 

 Pour quelles filières du supérieur ?

SUPERIEUR

TERMINALE

PREMIERE

SECONDE



 2h /semaine pour des séances de TP :

 Faire le lien entre théorie et expérience

 Maitriser les techniques

 2 h/semaine pour des séances de cours

Quelle organisation en 1ère ?

Importance de 

la pratique expérimentale



Ondes et 

signaux
Mouvement et 

interactions

Constitution et 

transformations 

de la matière

- 4 thèmes : 

- Des domaines d'application variés :

Synthèse 

de molécules

Transport, 

Exploration spatiale,

Sport
Environnement

Son, Couleurs, 

Vision, 

Quel contenu en 1ère?

L'énergie : 

conversions et 

transferts 



Pour quels profils d’élèves ? 

- la physique et la chimie

- les activités expérimentales

Être :

- persévérant et travailleur

- rigoureux

- un bon niveau dans la discipline
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Pour quels profils d’élèves ? 

- la physique et la chimie

- les activités expérimentales

Être :

- persévérant et travailleur

- rigoureux

- un bon niveau dans la discipline

Quelle que soit la discipline,
il faut être en réussite en seconde
pour réussir dans l’enseignement 

général



Des compétences en physique-chimie

indispensables pour certaines formations 

Du lycée vers le supérieur



Etudier à l’université

BTS 
Brevet de Technicien Supérieur

2ans 

BUT
Bachelor

Universitaire de 

Technologie

3ans

Licence

3 ans 

Etudes de santé
les filières MMOP-R

(Médecine, Maïeutique, 

Odontologie,  Pharmacie,  

Réadaptation : 

kinésithérapie, 

psychomotricité, 

ergothérapie, pédicurie-

podologie)

Licence

STAPS
Sciences et 

Techniques des 

Activités 

Pratiques et 

Sportives 

3 ans 

Pour devenir 

ingénieur 

5 ans

 Diététique,

 Analyses biologiques

 Métiers de l’audiovisuel, 

 Métiers de l’eau

 Métiers de la chimie

 Métiers de l’aéronautique

 Opticien-lunetier

 Sciences et technologies des 

aliments

 Fluides, énergies, domotique

 Systèmes photoniques

LIEN liste des BTS en fiche

 Mesures physiques

 Génie civil 

 Génie thermique et 

énergie

 Science et génie

des matériaux

 Génie biologique

 Génie chimique

 Hygiène, sécurité 

et environnement

LIEN liste des BUT

en fiche

 Licence de physique

LIEN

 Licence de chimie

LIEN

 Licence de physique-

chimie LIEN

 Licence sciences de

la vie

 Licence Sciences pour

l’Ingénieur LIEN

 Licence Sciences de la

Terre LIEN

 PASS : Parcours

d’Accès Spécifiques de

Santé

LIEN

Attendus Parcoursup

 L.AS : une licence

avec une option

« Accès Santé"

LIEN

LIEN ONISEP

STAPS

 Par une CPGE (LIEN :

Classe Préparatoire aux

Grandes Ecoles) en 2 ans en

vue de passer un concours)

 Par une classe

préparatoire intégrée :

- CPBx (LIEN : Cycle

Préparatoire de Bordeaux)

- INP (LIEN 1 : Institut

National Polytechnique) ET

LIEN 2

 Par une voie de formation 

universitaire : CMI ( LIEN : 

Cursus Master Ingénierie )

Des compétences en physique-chimie
indispensables pour certaines formations 

https://www.letudiant.fr/etudes/bts.html
https://www.letudiant.fr/etudes/dut.html
http://www.terminales2020-2021.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-mention-physique
http://www.terminales2020-2021.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-mention-chimie
http://www.terminales2020-2021.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-mention-physique-chimie
http://www.terminales2020-2021.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-mention-sciences-pour-l-ingenieur
http://www.terminales2020-2021.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-mention-sciences-de-la-terre
https://pass-sante.com/pass-parcours-acces-sante-specifique-la-nouvelle-paces/
https://www.terminales2021-2022.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/parcours-d-acces-specifique-sante
https://pass-sante.com/l-as-licence-option-acces-sante/
https://tinyurl.com/5bznyaek
https://sport.onisep.fr/Sites-annexes/Onisep-Sport/J-opte-pour-les-formations-sport-a-l-universite/Les-licences-STAPS?id=1508541
https://tinyurl.com/2jrpuw3y
https://jechoisis.u-bordeaux.fr/choisir/sciences-et-technologies/annees-preparatoires/cycle-preparatoire-de-bordeaux
http://www.groupe-inp.fr/assets/liste-des-%c3%a9coles-groupe-inp---2021-12-07.pdf
http://www.groupe-inp.fr/
https://reseau-figure.fr/domaine-de-formation-du-cmi/


Mesures physiques

 Génie civil 

 Génie thermique et énergie

 Science et génie des matériaux

 Génie biologique

 Génie chimique

 Hygiène, sécurité et environnement

Exemples de 

BUT
un Bachelor Universitaire 

de Technologie : 
3 ans

Les BUT, BTS…

• Diététique,

• Analyses biologiques

• Métiers de l’audiovisuel, 

• Métiers de l’eau

• Métiers de la chimie

• Métiers de l’aéronautique

• Opticien-lunetier

• Sciences et technologies des aliments

• Fluides, énergies, domotique

• Systèmes photoniques

Exemples de 

BTS
2 ans



https://www.letudiant.fr/etudes/bts.html

https://www.letudiant.fr/etudes/dut.html

https://www.letudiant.fr/etudes/bts.html
https://www.letudiant.fr/etudes/dut.html


- Licence physique LIEN

- Licence chimie LIEN

- Licence physique, chimie LIEN

- Licence sciences de la vie LIEN

- Licence sciences de la Terre LIEN

- Licence sciences de la vie et de la

Terre LIEN

- Licence Sciences pour l’Ingénieur LIEN

Etudier à l’Université

http://www.terminales2020-2021.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-mention-physique
http://www.terminales2020-2021.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-mention-chimie
http://www.terminales2020-2021.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-mention-physique-chimie
http://www.terminales2020-2021.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-mention-sciences-de-la-vie
http://www.terminales2020-2021.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-mention-sciences-de-la-terre
http://www.terminales2020-2021.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-mention-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre
http://www.terminales2020-2021.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-mention-sciences-pour-l-ingenieur


Nécessité d’une très bonne maitrise des 

compétences de physique, chimie

Etudier à l’Université
en PASS : Parcours d’Accès
Spécifique Santé

LIEN Attendus Parcoursup

ou LAS : Licence Accès Santé

Etudes de santé MMOP-R
(Médecine, Maïeutique, 

Odontologie, Pharmacie-Réadaptation : 
Réadaptation : kinésithérapie, psychomotricité, 

ergothérapie, pédicurie-podologie)

http://www.terminales2020-2021.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/parcours-specifique-acces-sante


Des compétences très diverses sont

attendues et notamment scientifiques.

Recherche d’une diversité de profils

dans ce cursus.

Etudier à l’Université 

en STAPS
Sciences et Techniques des Activités Pratiques et Sportives

LIEN ONISEP : http://www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas/Mes-choix-d-etudes/L-essentiel-sur-la-licence-STAPS
Icône « Inscription » pour accéder aux attendus de STAPS

LIEN STAPS

http://www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas/Mes-choix-d-etudes/L-essentiel-sur-la-licence-STAPS
https://sport.onisep.fr/Sites-annexes/Onisep-Sport/J-opte-pour-les-formations-sport-a-l-universite/Les-licences-STAPS?id=1508541


Devenir ingénieur

- Par une voie de formation universitaire : 
CMI (Cursus Master Ingénierie ) en 5 ans : LIEN

- Par une classe préparatoire intégrée :
• CPBx (Cycle Préparatoire de Bordeaux) : LIEN

• INP (Institut National Polytechnique) : LIEN

- Par une CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) en 2 ans 
en vue de passer un concours : LIEN



https://reseau-figure.fr/domaine-
de-formation-du-cmi/

Les CMI 

interviennent dans de 

nombreux domaines



https://reseau-figure.fr/domaine-de-formation-du-cmi/


CPBx

pour intégrer sans concours l’école
d’ingénieurs choisie parmi 9 accessibles

https://jechoisis.u-bordeaux.fr/choisir/sciences-
et-technologies/annees-preparatoires/cycle-
preparatoire-de-bordeaux



https://jechoisis.u-bordeaux.fr/choisir/sciences-et-technologies/annees-preparatoires/cycle-preparatoire-de-bordeaux


http://www.groupe-inp.fr/assets/liste-des-%c3%a9coles-groupe-inp---2021-12-07.pdf



http://www.groupe-inp.fr/assets/liste-des-%c3%a9coles-groupe-inp---2021-12-07.pdf


SUITE







Quelles autres spécialités associer avec 

physique-chimie ? 

PHYSIQUE 

CHIMIE

MATHS

SVT

NSI

CPGE / Ingénieur

Chimie
Biologie
SANTE

Robotique

Licence de physique

Arts

Architecture

BUT

Licence de maths


