
                  ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE de TERMINALE 

                         (de la mi-septembre à la fin mai) 

 

Planning du début de l’année : 

Date mardi 14 septembre 2021 mardi 21 septembre 2021 mardi 28 septembre 2021 

Semaine Semaine 37 Semaine 38 Semaine 39 

Groupe TG07 ES10 TG08 ES12 TG SCI4 TG07 ES10 TG08 ES12 TG SCI4 

8h–9h Math C01 Physique C204 Math C01 Physique C204 Math C01 Physique C204 

9h–10h SVT C214 Math C01 SVT C214 Math C01 SVT C214 Math C01 

       

Date mardi 5 octobre 2021 mardi 12 octobre 2021 mardi 19 octobre 2021 

Semaine Semaine 40 Semaine 41 Semaine 42 

Groupe TG07 ES10 TG08 ES12 TG SCI4 TG07 ES10 TG08 ES12 TG SCI4 

8h–9h Math C01 Physique C204 Math C01 Physique C204 Math C01 Physique C204 

9h–10h SVT C214 Math C01 SVT C214 Math C01 SVT C214 Math C01 

 

L’ épreuve commune d’enseignement scientifique : 

Date de l’épreuve : fin mai. 

L’épreuve dure  2 heures et se compose de deux exercices 
interdisciplinaires (notés sur 10 points chacun). 

L’épreuve porte sur deux thèmes parmi les trois étudiés. 

• Science, climat et société – Thème 1 
• Le futur des énergies – Thème 2 
• Une histoire du vivant – Thème 3 

Le sujet mentionne si l’usage de la calculatrice est autorisé. 

La moyenne des notes obtenues aux deux sessions (1ère et 
terminale) donnera la note finale du bac dans cette matière, avec 
un coefficient 6. ( 3 en première et 3 en terminale ) 

  



Evaluations :  

Les notes du bulletin correspondront à : 

- Certaines activités ou TP rédigés en groupe tout au long de l’année 

dans chacune des 3 matières. 

 

- Au moins 1 devoir de 2h type BAC. 

 

Les différents chapitres étudiés en maths : 

       ●      Le climat du futur (modélisations et prévisions) 

 

 

       ●      Les modèles démographiques :  

                 Modèles linéaires et exponentiels, variation absolue,   

variation relative, suite géométrique, suite arithmétique. 

 

 

       ●      La biodiversité et son évolution :  

               Capture-marquage-recapture : échantillonnage et intervalle   

………   de confiance.  

               Équilibre de Hardy-Weinberg : fréquences, probabilités. 

        

 

       ●      L'intelligence artificielle : 

               Traitement de l'information, programmes informatiques. 

               Inférence bayésienne : probabilités, faux positifs, faux négatifs  

lors d’un test de dépistage. 

 

       ●      Optimisation du transport de l’électricité.  

            Réseau et graphes,  

Détermination du minimum d’une fonction. 

 
 

  



Matériel demandé : 

- Un grand classeur muni de pochettes transparentes et de feuilles 

simples. 

- Une calculatrice programmable (possédant le mode examen) ou 

éventuellement une calculatrice type collège.  

 

 

Formation des binômes : 

Les élèves étudiant la spécialité MATHS de terminale ne doivent pas 

systématiquement se regrouper en binôme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


