
 
TERMINALE 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS  
 

(en plus de l’option suivie en classe de 1ère) 



1 option choisie parmi 3 possibles 
 

Mathématiques expertes  / 3h semaine 
 

Mathématiques complémentaires / 3h semaine 
 

Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain 
(DGEMC) / 3h semaine 

 

 



MATHEMATIQUES EXPERTES 

PROGRAMME  

 Les matrices 

 Les nombres complexes 

 Arithmétique (Prérequis : ses connaissances de 
collège) 

 La théorie des graphes 

 Approfondissement en algèbre sur la notion 
d'équation et de polynôme (Prérequis : ses 
connaissances de seconde et première) 

 

 
 



MATHEMATIQUES COMPLEMENTAIRES 

PROGRAMME  
 

L'axe principal : faire des mathématiques appliquées à 
des situations concrètes,  
 

Les thèmes étudiés constituent le bagage 
fondamental dont on doit disposer pour s'engager 
dans des études supérieures intégrant les 
mathématiques dans des applications scientifiques, 
économiques ou financières. 
 

Prérequis : ses connaissances de seconde et de 
première 

 
 

 



MATHEMATIQUES COMPLEMENTAIRES 

Suites numériques, 

Etude de fonctions : dérivation, limites, convexité, 

Probabilités : découverte de lois de probabilités 
permettant de décrire certaines situations courantes, 

Logarithmes, 

Etude de séries statistiques portant sur deux 
caractères, 

Initiation aux équations différentielles et à 
l'intégration. 
 

 



DROIT & GRANDS ENJEUX DU MONDE 
CONTEMPORAIN (DGEMC) 

PROGRAMME 

 Les sources du droit la loi : 

la constitution , 

la jurisprudence ,  

le droit européen,  

le droit international ,  

le contrat. 

 

 



DROIT & GRANDS ENJEUX DU MONDE 
CONTEMPORAIN (DGEMC) 

 Le fonctionnement de la justice  :  

les différents types de tribunaux ,  

la procédure pénale ,  

le déroulement des procès ,  

les différents acteurs 

 

 



DROIT & GRANDS ENJEUX DU MONDE 
CONTEMPORAIN (DGEMC) 

 Les sujets du droit : (un thème extrêmement large)  
 
Des exemples de sujets : 

Le droit et la discrimination , 
Le droit et les étrangers ,  
Le droit et la famille,  
Le droit et Internet,  
Le droit et les animaux ,  
Les lois bioéthiques    
etc.. 
 

 



DROIT & GRANDS ENJEUX DU MONDE 
CONTEMPORAIN (DGEMC) 

Plus d’informations concernant l’option sur : 

  philosophie.ac-versailles.fr 

 Nouveau site de DGEMC Versailles :  

   L’en-droit-philosophie  (9 juin 2020) 


