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 MATHÉMATIQUES : PROGRAMMES ET HORAIRES (rentrée 2019)  
 

 

programme  horaire élève 

cycle 1  

cycle 2 5 h 

cycle 3 4,5 h 

cycle 4 3,5 h 

 

seconde 

générale et technologique 4 h  
CAP 1re année : 43,5h, 2e année : 39h 

session 2021 : 

CCF ou épreuve ponctuelle (45 min) STHR 3 h  

professionnelle 
45 h /an 

+ co-intervention 

 

 première terminale (rentrée 2020) Épreuves du baccalauréat 

voie générale 

enseignement scientifique 2 h enseignement scientifique  2 h 
contrôle continu : une épreuve en première (2h) 

et une en terminale (2h) 

spécialité mathématiques 4 h 

spécialité mathématiques 6 h 
une épreuve écrite en terminale (4h), 

si spécialité abandonnée : une épreuve de 

contrôle continu en 1re (2h) 

option mathématiques complémentaires 3h  

option mathématiques expertes 3h  

voie technologique 

tronc commun 3h tronc commun 3h 
contrôle continu : deux épreuves en 1re (2h) et 

une en terminale (2h) 

spécialité physique-chimie 

et mathématiques 

STI2D 6 h spécialité physique-chimie 

et mathématiques 

STI2D 6 h 
une épreuve écrite en terminale (3h) 

STL 5 h STL 5 h 

       

voie professionnelle 
programme actuel 

 

nouveau programme en 2020 

56 h/an 
+ co-intervention 

(rentrée 2020) 

programme actuel 
 

nouveau programme en 2021 

39 h/an 
+ co-intervention 

(rentrée 2021) 

contrôle en cours de formation 
 

nouvelles modalités à partir de 2021 

 

 

 
BO de référence 

o cycles 2 à 4 : BO spécial n° 11 du 26 novembre 2015 et BO n°30 du 26 juillet 2018 

o seconde GT : BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 

o CAP et bac pro : BO spécial n°5 du 11 avril 2019 

o première GT : BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019 

o terminale GT : BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019 

o contrôle continu au baccalauréat : BO n° 30 du 25 juillet 2019 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/0/Cycle_2_programme_consolide_1038200.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95203
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/2/Cycle_3_programme_consolide_1038202.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89165
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/4/Cycle_4_programme_consolide_1038204.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89165
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/7/spe631_annexe_1062957.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/61/5/ensel610_annexe1_ok_984615.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/61/9/spe629_annexe_1104619.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/1/69/9/ensel833_annexe_1054699.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039034347&dateTexte=&categorieLien=id
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/51/1/spe644_annexe_1063511.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/61/7/ensel610_annexe2_ok_984617.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/26/8/spe628_annexe_1105268.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/1/70/1/ensel834_annexe1_1054701.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/13/4/spe573_annexe_1063134.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/84/7/spe241_annexe_1158847.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141192
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141192
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/16/8/spe632_annexe_1063168.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/90/7/spe246_annexe_1158907.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141199
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141199
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/13/4/spe265_annexe_1159134.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/82/5/spe264_annexe_1158825.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/53/0/spe630_annexe_1063530.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/68/1/ensel612_annexe_ok_984681.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/91/4/spe242_annexe_1158914.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/68/1/ensel612_annexe_ok_984681.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141194
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141194
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/85/6/spe591_annexe2_22-1_1063856.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/68/1/ensel612_annexe_ok_984681.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/93/5/spe261_annexe_1158935.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/68/1/ensel612_annexe_ok_984681.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/86/4/spe645_annexe3_22-1_1063864.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/68/1/ensel612_annexe_ok_984681.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/16/3/spe260_annexe1_1159163.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/68/1/ensel612_annexe_ok_984681.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_2/25/3/mathematiques_sciences_physiques_chimiques_44253.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/1/70/1/ensel834_annexe1_1054701.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_2/25/3/mathematiques_sciences_physiques_chimiques_44253.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/1/70/1/ensel834_annexe1_1054701.pdf
https://www.education.gouv.fr/cid51639/mene1005510a.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33400
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987
https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=38502
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=38697
https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=38502
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39051
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063

