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PRÉSENTATION DE LA SPÉCIALITÉ PHYSIQUE-CHIMIE

Dans la voie générale, à partir de la Première, 

la Physique-Chimie ne fait plus partie du tronc commun, 

et devient un enseignement de SPÉCIALITÉ à raison de:

• 4h par semaine en Première

• 6h par semaine en Terminale



L’ENSEIGNEMENT EN SPÉCIALITÉ PHYSIQUE-CHIMIE

➢ L’EXPÉRIMENTATION occupe une place prépondérante:  

2h minimum par semaine

➢ La COMPRÉHENSON est privilégiée : pas besoin 

d’accumuler beaucoup de  connaissances

➢ Les SITUATIONS sont toujours CONCRÈTES : 

pas d’abstraction pure



POURSUITES D’ÉTUDES APRÈS LA SPÉCIALITÉ PHYSIQUE-CHIMIE

La spécialité Physique et Chimie prépare les élèves à poursuivre 
des études dans TOUTES les FILIÈRES SCIENTIFIQUES : 

santé, agro alimentaire, recherche, ingénierie, astrophysique, 
pharmacie, informatique, biochimie, optique, génie civil, robotique, 
énergie, astrophysique, environnement…

La Physique et la Chimie sont au cœur de l’activité
humaine (terrestre, spatiale, médicale).

Quand je 
serais grande, 

je serais 
chimiste !



EXEMPLES DE MÉTIERS FAISANT APPEL A LA SPÉCIALITÉ PHYSIQUE-CHIMIE

Ingénieurs :
• Mécanique
• Audiovisuel
• Chimiste
• Génie civil
• Ergonome
• Biologiste
• Aéronautique…

Autres :
• Médecin
• Kinésithérapeute
• Sage femme
• Pilote de chasse
• Orthoptiste
• Coach sportif
• Policier…



CHOISIR LA SPÉCIALITÉ PHYSIQUE-CHIMIE

La spécialité Physique et Chimie est recommandée voire obligatoire pour 
accéder à certaines formations:

• Etudes de SANTÉ: privilégier les spécialités de SVT, PC et de MATH (par 
exemple sous forme de math complémentaires en Terminale).

• Classe prépa aux grandes écoles (CPGE): choisir les 3 spécialités 
scientifiques (MATH, PC et SVT) en 1ère . 

Toutes les combinaison sont possibles en Terminale mais attention:
- pour des études d’ingénierie: le duo physique-math est incontournable.
- Pour une BCPST (prépa Agro-Véto): conserver la spé Physique et   
Chimie est un bon compromis.



Est-il POSSIBLE de suivre la spé PHYSIQUE-CHIMIE sans la spé MATH ?

• Sans souci en classe de Première

• Choisir les maths complémentaires en Terminale est 
conseillé car le programme fait appel aux 
mathématiques appliqués aussi bien en Physique qu’en 
Chimie. 

• 10 % des élèves en spé PC ne font plus
de MATH depuis la seconde : 
ce n’est pas un facteur d’échec !



LES POURSUITES D’ÉTUDES DANS LE SUPÉRIEUR
BAC +2/BAC +3

BUT
Bachelor
Universitaire de
Technologie

Exemples :
Mesures physiques
Optique
Génie biologique
Hygiène sécurité et environnement
Matériaux
Mécanique
Chimie…

BTS
Brevet de
Technicien
Supérieur

Exemples :
Aéronautique
Analyses de Biologie médicale
Assistant technique d’ingénieur
Bioanalyses et contrôles
Biotechnologies
Métiers de la chimie
Diététique
Métiers de l’audiovisuel



LES POURSUITES D’ÉTUDES DANS LE SUPÉRIEUR
BAC +5

Classe préparatoire aux grande écoles

MPSI
PCSI
PTSI

BCPST
MPII

Ecoles d’ingénieurs
INSA
UTC

TELECOM
ARCHITECTURE

Licence mention « Sciences pour la santé »

MÉDECINE
MAÏEUTIQUE

ODONTOLOGIE
PHARMACIE

Sciences et techniques des activités physiques et sportives STAPS

Facultés des Sciences et Techniques
Licences, Licences pro

Master, Master pro


