
Le programme de mathématiques est constitué des domaines de connaissances suivants :
- Statistique et probabilités ;
- Algèbre - Analyse ;
- Géométrie.

Le domaine Statistique et probabilités se compose de deux modules.
Le domaine Algèbre / Analyse se compose de trois modules. Le module Calculs commerciaux et
financiers ne concerne que les spécialités de baccalauréat professionnel ne comportant pas
d’enseignement de physique-chimie.
Le domaine Géométrie se compose d’un seul module.

En complément de ces domaines de connaissances, trois modules sont abordés : Automatismes,
Algorithmique et programmation et Vocabulaire ensembliste et logique. Ces modules ne doivent pas
faire l’objet de cours spécifiques, mais doivent être travaillés lors de l’étude des différents domaines
du programme.

Dans les programmes, pour chaque module sont indiqués :
- les objectifs ;
- les liens avec le cycle 4 ;
- les capacités et connaissances exigibles ;
- des exemples d’algorithmes ou d’activités numériques.

Module Proposition

Statistique à une variable - Déterminer la fréquence d’apparition d’une lettre 
dans un texte.

Fluctuations d’une fréquence selon les échantillons, 
probabilités

- Modifier une simulation donnée (par exemple, en 
augmentant la taille de l’échantillon pour
percevoir une version vulgarisée de la loi des grands 
nombres : « Lorsque n est grand, sauf
exception, la fréquence observée est proche de la 
probabilité »).
- Utiliser une simulation fournie pour estimer une 
probabilité non triviale.
- Écrire des fonctions permettant de simuler une 
expérience aléatoire, une répétition
d’expériences aléatoires indépendantes.

Résolution d’un problème du premier degré -Formaliser par un organigramme la résolution d’une
inéquation du premier degré à une
inconnue du type ax < b.

Fonctions - Traduire un programme de calcul à l’aide d’une 
fonction en Python.
- Calculer les images de nombres par une fonction.
- Déterminer l’équation réduite d’une droite non 
parallèle à l’axe des ordonnées.
- Rechercher un extremum par balayage sur un 
intervalle donné.
- Rechercher un encadrement ou une valeur 
approchée d’une solution d’une équation du type 
f(x)=0 par balayage sur un intervalle donné . 

Géométrie - Chercher les triplets d’entiers pythagoriciens 
jusqu’à 1 000.
- Calculer des aires ou des volumes.






