
L’ENSEIGNEMENT DE 

SPÉCIALITÉ 

PHYSIQUE-CHIMIE 

EN PREMIÈRE



Les thèmes étudiés
Ils s’inscrivent dans le prolongement de la classe de seconde 

et seront développés davantage en classe de terminale.

Constitution et 
transformations de 

la matière

L’énergie : 
conversions et 

transferts

Mouvement et 
interactions

Ondes et 
signaux



Constitution et transformations de la matière

Suivi d’une réaction chimique : 
contrôle de qualité …

Propriétés physiques de la matière

Propriétés physico-chimiques, 
synthèses d’espèces chimiques 

organiques : synthèses de 
médicaments, combustibles 
fossiles vs carburants agro-

sources … 

Les domaines d’études possibles

L’empreinte environnementale
L’analyse biologique

La médecine …



Mouvement et interactions 

Interactions fondamentales 
et introduction à la notion de 

champ

Description d’un fluide au 
repos

Mouvement d’un système

Les domaines d’études possibles

L’aéronautique
Le sport

L’exploration spatiale …



L’énergie : conversions et transferts

Aspect énergétique des phénomènes 
électriques

Aspect énergétique des phénomènes 
mécaniques

Les domaines d’études possibles

Les télécommunications
Les transports …



Ondes et signaux

Ondes mécaniques

La lumière : images et 
couleurs dans le domaine de 

la vision, des écrans

Les domaines d’études possibles

La musique 
La médecine …



L’organisation des séances 

4 heures de cours par semaine qui se répartissent en :

2 heures de Travaux Pratiques 
en demi-groupe 

En TP, on travaille :
- La démarche scientifique ; 
- L’autonomie ;
- La communication.

2 heures de cours en classe 
entière

Les cours permettent d’introduire 
les nouvelles notions et de 
proposer des activités et des 

exercices.



Les objectifs et les points forts

❖ Compléter les connaissances scientifiques de seconde 

❖ Faire le lien entre situations de la vie quotidienne et théories en : 

➢ Privilégiant la pratique expérimentale (sensibilisation aux problèmes de 

sécurité en laboratoire, utilisation de l’outil informatique : logiciels 

d’acquisition, traitement de vidéos, simulations …)

➢ Développant la démarche de modélisation

➢ Développant l’esprit critique

➢ Sensibilisant l’élève au développement durable

❖ Faire le lien avec l’histoire des Sciences et l’actualité scientifique



Pour qui ? Pour faire quoi ensuite ?

Pour des élèves : - intéressés par les Sciences ; 
- aimant la pratique expérimentale ;
- curieux de comprendre leur environnement, les défis du XXIème    

siècle.

Licence Sciences pour la santé
PACES

Médecin, pharmacien, sage-femme, 
kinésithérapeute

Diplôme d’études en 
architecture

Architecte, urbaniste, architecte 
d’intérieur, paysagiste 

concepteur



Classes préparatoires 
(MPSI, PCSI, BCPST), 

prépas intégrées (INSA, 
Université de technologie)

Licence physique, 
chimie, sciences de la 
Terre, sciences de la 

vie …

Ingénieur agronome, en 
aéronautique, nucléaire, chimie … 

chercheur, vétérinaire …

Suivie généralement d’un master en 
enseignement, optique, cosmétologie, 

environnement, électronique, 
pétrochimie, acoustique, sciences de 

l’aliment …   

STAPS
Professeur d’EPS, éducateur ou animateur 
sportif, gérant des activités sportives dans 
une commune, au sein d’un club …



DUT BTS

Agronomie, Diététique, Industrie 
agroalimentaire et biologique, 

Analyses biologiques et 
biochimiques, Chimie et génie 
chimique, Mesures physiques, 

Génie électrique et informatique 
industrielle, Science et génie des 
matériaux, Hygiène, sécurité et  

environnement, Réseaux et 
télécommunications … 

Optique, Diététique, Qualité dans 
l’industrie alimentaire, Services à 
l’environnement, Analyses de 
biologie médicale, Aéronautique, 
Métiers de l’audio-visuel …

Les BTS sont réservés 
prioritairement aux élèves 
des sections technologiques 
ou professionnelles !


