
Option Mathématiques Complémentaires 
L’enseignement optionnel de Mathématiques Complémentaires est né de la réforme Blanquer. En Terminale, cet 
enseignement conviendra aux élèves qui ont une appétence particulière pour les mathématiques et souhaitent 
développer leurs connaissances, sans pour autant devenir des experts. 

Les enjeux et les objectifs de l'option Maths Complémentaires 
L'option Mathématiques Complémentaire c'est l'étude des fonctions, des variations, des suites, des statistiques, des 
logarithmes, comme des calculs d'aires et de volumes. 
L'accès est possible aux élèves n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité en Première. Cependant, les deux 
programmes étant en partie liés, une remise à niveau sera nécessaire. Cette option est donc destinée prioritairement 
aux élèves qui, ayant suivi la spécialité mathématiques en Première et ne souhaitant pas poursuivre cet enseignement 
en Terminale, ont toutefois besoin de compléter leurs connaissances pour une poursuite vers des études de médecine 
ou en sciences sociales ou économiques. 

Parmi les enjeux et objectifs de cet enseignement : 

 chercher, expérimenter, en particulier à l’aide d’outils logiciels 

 raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective 

 calculer, appliquer des techniques 

 expliquer une démarche. 

Le programme de l'option Maths Complémentaires 
Le programme de l'option Mathématiques Complémentaires, qui est proposé 3h par semaine, s’appuie sur le 
programme de spécialité de mathématiques de la classe de Première qu’il réinvestit et enrichit de nouvelles 
connaissances et compétences. 

Le programme est construit autour de 9 thèmes d’étude : 

 modèles définis par une fonction d’une variable 

 modèles d’évolution 

 approche historique de la fonction logarithme 

 calculs d’aires 

 répartition des richesses, inégalités 

 inférence bayésienne 

 répétition d’expériences indépendantes, échantillonnage 

 temps d’attente 

 corrélation et causalité 

L'enseignant détermine l’ordre dans lequel il aborde les thèmes. Il choisit sa façon de travailler les thèmes en fonction 
des goûts des élèves, de leur choix de spécialités et de leur projet d’études supérieures. Le temps passé sur chaque 
thème d’étude varie de deux à quatre semaines.  
Temps de recherche, de manipulation, d’échange en groupes à l’occasion d’exposés … C'est aussi à l'enseignant de 
trouver un bon équilibre entre ces différents apprentissages, pour que la totalité des élèves puissent acquérir toutes 
les compétences nécessaires à leur poursuite d'études. 

Les modalités d'évaluation 
Pour le baccalauréat, l’option Mathématiques Complémentaires ne donne pas lieu à une épreuve terminale ni à une 
épreuve commune, elle est prise en compte via les notes des bulletins de Terminale, qui interviennent avec celles de 
la classe de Première pour 10% de la note finale. 

Les poursuites d'études et les débouchés 
L'option Mathématiques Complémentaire permet de s'orienter vers des études courtes de type BTS, DUT (Bac+2) et 
licence (Bac+3), comme des études plus longues (Bac+5) dans des domaines aussi variés que la médecine, le sport, 
l'économie, la psychologie, ou encore les sciences sociales. 


