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Spécialité PHYSIQUE-CHIMIE

Quels sont les objectifs ?

• Vise à promouvoir la pratique expérimentale

• Propose une approche concrète et contextualisée
des concepts et phénomènes étudiés

• Permet de développer la démarche de modélisation
(c’est-à-dire établir un lien entre une expérience, un 
fait… et un modèle, une théorie)



Spécialité PHYSIQUE-CHIMIE
Quel est le contenu du programme ?

4 thèmes en première réalisés sur 2h de cours  et  2h de TP dédoublés

Ces thèmes permettent de :
 prendre appui sur des situations de la vie quotidienne
 faire un lien avec d’autres disciplines scientifiques

(SVT, SI, utilise et contextualise les mathématiques et l’informatique)

• Constitution et transformation de la matière (ex : suivi de 
transformations chimiques, synthèse d’une espèce chimique…)

• Mouvement et interactions (ex : vecteurs forces, 
exploiter une vidéo pour trouver la variation 
du vecteur vitesse…)



Spécialité PHYSIQUE-CHIMIE
Quel est le contenu du programme ?

4 thèmes en première réalisés sur 2h de cours  et  2h de TP dédoublés

• L’énergie : conversions et transferts (ex : mouvement d’une balle, 
pendule, énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur, énergie 
mécanique, conservation ou non conservation 
de l’énergie…)

• Ondes et signaux (ex : déterminer la célérité d’une onde ; réaliser la mise 
au point à l’aide d’une lentille convergente…)



Spécialité PHYSIQUE-CHIMIE
Quelles sont les compétences attendues ?

La démarche scientifique permet une évaluation par compétence : 
S’approprier, Analyser/raisonner, Réaliser, Valider et Communiquer

• Avoir le goût des sciences et de l’approche expérimentale

• Faire le choix d’acquérir les modes de raisonnement liés à une 
formation par les sciences expérimentales, développer l’esprit 
critique, acquérir des notions d’incertitudes…

• Développer des compétences communes aux matières, par 
exemple par des résolutions de problème, des analyses de 
documents

• Développer son autonomie et son initiative dans sa démarche



Pourquoi choisir la spécialité 
physique-chimie ?

 Si on est intéressé par les sciences et curieux.

 Si on a le goût de l’expérimentation.

 Si on aime résoudre des problèmes scientifiques.

 Si on cherche à relier l’expérimentation et la 
modélisation (formulation mathématique des lois
physiques).



Attention !

• L’étude des sciences physiques est exigeante,
elle demande :
 Efforts

 Persévérance

 Une certaine aisance dans la manipulation d’objets
mathématiques (équations , vecteurs, calcul …)

Une bonne moyenne en seconde est
nécessaire pour suivre dans de 
bonnes conditions



Poursuites d’études après la spécialité
physique-chimie

- Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (PCSI, MPSI, BCPST 
(agro-véto)

- Ecoles d’ingénieurs postbac

-

-

Études de médecine (Licence Santé)

Licences scientifiques (physique, chimie, math, biologie)

- Ecoles d’architecture (bicursus architecte-ingénieur)

- Certains DUT ou BTS

-

-

-

Métiers de l’environnement

Formations paramédicales (kiné, ergothérapeute, 
psychomotricien(ne)...

Licences STAPS (Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives)



L’épreuve de spécialité au
baccalauréat



L’épreuve de spécialité au
baccalauréat


