
PRÉSENTATION DE LA 

PHYSIQUE CHIMIE AU LYCEE



En seconde 3h dont 1,5h en TP

A partir de la première générale, la physique 

chimie fait partie du tronc commun (2h 

d’enseignement scientifique par semaine) et peut 

devenir un enseignement de spécialité  :

4 h par semaine en Première dont 2h en TP

6 h par semaine en Terminale dont 2h en TP

Organisation hebdomadaire de 
la Physique Chimie au lycée



Le programme de Physique Chimie se 

développe autour de 4 thèmes

 « Constitution et transformations de la matière », 

 « Mouvement et interactions », 

 « L’énergie : conversions et transferts », 

 « Ondes et signaux »



Un enseignement basé sur l’expérimentation

Compétences à développer:
➢observer
➢expérimenter
➢modéliser
➢analyser

➢argumenter

Acquérir une culture 

scientifique

Développer le sens critique

Être curieux

Être rigoureux

Donner du sens

Utiliser de l’outil mathématique

Programmer 

Mesurer, analyser, tâtonner

Expérimenter



QUELQUES EXEMPLES D’EXPERIENCES REALISEES 
EN PHYSIQUE CHIMIE AU LYCÉE

 Etude d’un son, de sa perception

 Programmation d’une mélodie

 Transformations d’énergie

 Analyse d’une chute libre, évolution de sa vitesse 

 Formation d’images à travers des lentilles

 Fabrication de solutions, d’une échelle de teinte

 Etude des transformations nucléaires

 Utilisation des microcontrôleurs

 Contrôle de la qualité d’un produit

 Synthèse de molécules

 Réalisation d’une pile

 Etude des lumières colorées



La physique à Saint John Perse c’est :

Cinq salles de travaux pratiques



Dans les labos du lycée St John Perse

:
Apprendre à reconnaitre et utiliser le matériel



Dans les labos du lycée St John Perse

L’entraide, le travail d’équipe



L’observation



La mesure

Le modèle



L’analyse 

expérimentale au cœur 

des apprentissages



La Physique Chimie c’est aussi 

pratiquer des gestes techniques



Quelques messages d’élèves de 2nde

J’ai trouvé la seconde assez 
compliquée parce que le niveau 
est très différent. Il y a beaucoup 
plus d’exigences attendues qu’au 
collège.

Ilona 2nde

Au début ça peut paraitre compliqué mais 
avec le temps , on peut s'y habituer . Même 
si malgré le temps passé au lycée tes notes 
ne sont pas vraiment supers , il ne faut pas 

se décourager car tout n'est pas perdu 
quand on est en seconde 

Ben 2nde

Plus de liberté, mais il faut 
savoir la gérer.

Etre autonome pour prendre 
les transports en commun et les 

faire ses devoirs. 
Benjamin 2nde

St john en vrai je vais pas te mentir 
c’est bien , les cours sont un peu durs 
mais dis-toi si tu viens à St John Perse 
tu vas te sentir bien, il y a plus de 
liberté à gérer mais les prof sont 
gentils . Grosse force à toi

Jean 2nde

J’ai trouvé l’année très difficile.

Il y a une nouvelle discipline la 
SNT, j’ai adoré cette matière. Il y a 
des matières compliqués comme 
les maths et l’anglais.

Tessa 2nde

Plus d’autonomie au niveau du travail
Plus de travail 
En 3eme on nous faisait peur sur la 2nde 
mais en vrai j’ai trouvé moins dur qu’il n’y 
paraît

Mathéo 2nde

C’est pareil qu’au collège, mise à 
part en physique où il y a beaucoup 
plus de pratique, ou la SNT qui est 
une nouvelle matière. C’est 
principalement que des révisions

Axelle 2nde



Des conseils d’anciens élèves du lycée



La spécialité physique-chimie prépare, en 
premier lieu à des études scientifiques

Les poursuites d’études dans les domaines scientifiques suivantes:

 santé, agro alimentaire, recherche, ingénierie, astrophysique, en pharmacie, police scientifique , militaire, biochimie, …..

 La physique et la chimie sont au cœur de l’activité humaine (terrestre, spatiale, médicale).

 La spécialité Physique Chimie est obligatoire dans certaines formations supérieures écoles , prépa CPGE, MPSI, PCSI…, 
licence physique, licence chimie…, écoles d’ingénieurs, Brevet Universitaire Technologique (mesures physiques, sécurité et 
environnement, chimie et génie chimique…), en BTS (chimie, physique…) et bien d’autres encore. ….). Elle est également 
préconisée en études de santé PASS

https://www.studyrama.com/reforme-du-bac/quelles-specialites-choisir-selon-les-etudes/bac-2021-que-faire-si-mon-lycee-ne-propose-pas-ma-105566
https://www.studyrama.com/reforme-du-bac/les-programmes-et-attendus-des-12-specialites/bac-2021-comment-est-evaluee-la-specialite-physique-106422
https://www.studyrama.com/reforme-du-bac/quelles-specialites-choisir-selon-les-etudes/bien-choisir-vos-3-specialites-pour-faire-des-etudes-105343
https://www.studyrama.com/reforme-du-bac/quelles-specialites-choisir-selon-les-etudes/bac-2021-quelles-specialites-choisir-pour-integrer-une-105301


• mécanique • Coach sportif
• audiovisuel • Médecin
• chimiste • Sage femme
• ergonomique • Kinésithérapeute
• aéronautique • Orthoptiste
• nanotechnologie • Pilote de chasse

Cet enseignement constitue une ouverture sur le monde scientifique, économique et industriel. 
Les savoirs et savoirs faire qui y seront développés pourront être utiles dans les domaines et 
fonctions suivants:

Ingénieurs: métiers:



Brevet
Universitaire 

TECHNOLOGIQUE 

(BUT)

Exemples:

Mesures physiques, 

Optique

Génie biologique

Hygiène sécurité et 

environnement

Matériaux,

Mécaniques

Chimie…

BREVET 
TECHNICIEN 

SUPERIEUR 

(BTS)

Exemples:

Aéronautique.

Analyses de biologie médicale.

Assistance technique d'ingénieur    

Bioanalyses et contrôles.  

Biotechnologies. 

Métiers de la chimie.

Diététique.

Métiers de l'audiovisuel

LES POURSUITES D’ÉTUDE (BAC+2   BAC+ 3)

Des contenus indispensables à la 

poursuite d’étude dans

L’enseignement supérieur !



Classe préparatoire aux grandes écoles

Ecoles d’ingénieurs

Première Année Commune aux Etudes 

de la Santé

Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

Faculté des sciences et techniques

CPGE

ECOLE DES MINES

TELECOM

ARCHITECTURE

PASS

Médecine

Sage-femme

Kinésithérapeute

STAPS

Licences , licences pro Master, master pro

LES POURSUITES D’ÉTUDE (BAC+5) 



• kiné

• orthophoniste

• orthoptiste

• ergothérapeute

• psychomotricien 

• opticien

DES CONTENUS QUE L’ON RETROUVE 

DANS LES CONCOURS D’ACCÈS 


