
Physique-chimie spécialité 

L’enseignement de spécialité en classe de 
première. 

Especialidad 
Física-Química



OBJECTIFS POURSUIVIS
Explorer le réel, du microscopique au macroscopique, à travers 4 thèmes
d’études qui s’inscrivent dans la continuité de la seconde et du cycle 4 :
Explorar lo real, del microscópico al macroscópico, a través 4 temas de estudio,
que dan seguimiento a la clase de “seconde” y al ciclo 4.

➢ l’organisation et les transformations de la matière ;

➢ Organización y transformaciones de la materia
➢ le mouvement et les interactions ;
➢ Movimiento e interacciones
➢ les conversions et transferts d'énergie ;
➢ Conversiones y transferencias de energía
➢ les ondes et signaux.
➢ Ondas y señales



Montrer les nombreux domaines d'applications tant de la vie courante
que liés aux grands enjeux sociétaux (énergie, environnement) et donner à
l'élève une image concrète, vivante et actuelle de la physique et de la
chimie.

Mostrar numerosos dominions de aplicacion tanto de la vida
corriente que relacionados con los retos socitales (energía,
medioambiente) y dar al alumno una imagen concreta, actual de la
física y de la química.



OBJECTIFS POURSUIVIS
Acquérir des méthodes et des contenus scientifiques liés à
l’enseignement supérieur en développant des compétences :
Adquerir métodos y contenidos científicos relacionados con la
enseñanza superior desarollando competencias :
➢ scientifiques (expérimenter, modéliser, mesurer …) ;
➢ científicas (experimentar, modelizar, ,medir, …)
➢ transversales (responsabilité, autonomie, communication,

collaboration, éducation à l’environnement et au développement
durable …) ;

➢ transversales (responsabilidad, autonomía, comunicación,
colaboración, educación al desarollo sostenible)

➢ mathématiques ; matemáticas
➢ numériques et technologiques …
➢ numéricas y tecnológicas





UNE SPÉCIALITÉ TOURNÉE VERS  …
UNA ESPECIALIDAD HACÍA …

La spécialité physique-chimie ouvre la voie des études supérieures
relevant des domaines :
La especialidad Física-Química abre la vía a los estudios superiores en 
los dominios :
➢ des sciences expérimentales     ciencias experimentales
➢ de la médecine medicina
➢ de la technologie tecnología
➢ de l’ingénierie ingeniería
➢ de l’informatique informática
➢ des mathématiques … matemáticas



Avez-vous des questions ? 
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