
   Quels sont les atouts de la spécialité physique-chimie ? 

En suivant la spécialité de physique-chimie les élèves développent leur goût des sciences et approfondissent 

leur maîtrise de la méthode scientifique, outil puissant pour comprendre le monde qui les entoure. Ils se 

projettent ainsi dans un parcours qui leur ouvre la voie des études supérieures relevant des domaines des 

sciences expérimentales, de la médecine, de la technologie, de l’ingénierie, de l’informatique, des 

mathématiques, etc. Le choix de la spécialité Physique-chimie au lycée Thiers permettra aux plus ambitieux 

des élèves d'être bien préparés pour les études en classes préparatoires leur ouvrant ainsi l'accès aux écoles 

d'ingénieurs les plus prestigieuses (Polytechnique, Normales Supérieures, Mines-Ponts ou Centrale...) voici 

de façon plus détaillée une description des filières auxquelles peuvent ouvrir cette spécialité physique-

chimie :  

 

• les classes préparatoires aux écoles d’ingénieurs scientifiques s’ajoutent à la liste des CPGE citées 

précédemment. C’est en effet tout un réseau d’écoles qui est ensuite accessible à un élève ayant fait 

dans le secondaire le choix de la spécialité physique-chimie. Ces écoles ont accueilli 19 000 

étudiants l’an dernier, et leur remplissage n’est que de 90%. Vous pouvez obtenir plus 

d’informations à ce sujet sur le site SCEI https://www.scei-concours.fr/concours.php dans la 

rubrique Statistiques 2020. 

 

• Les écoles d’ingénieurs avec classes préparatoires intégrées (INSA, Polytech, ….) viennent aussi 

allonger la liste précédente. Pour plus d’informations : https://groupe-reussite.fr/liste-ecoles-

ingenieurs-post-bac/. 

 

 

• Quant aux BUT, anciens IUT, et BTS scientifiques (électronique, chimie, mesures physiques...), 

s’ils sont destinés préférentiellement aux élèves issus des lycées professionnels et technologiques, 

ils restent très accessibles aux bacheliers issus de la voie générale et ayant suivi la spécialité 

physique-chimie. 

 

• Pour les études de santé (médecine, pharmacie, kiné…), les professeurs recommandent fortement 

d’avoir suivi la spécialité physique-chimie. 

 

• Les écoles vétérinaires et d’agronomie recommandent également la spécialité physique-chimie 

associée à celle de SVT (c’est une recommandation de l’inspection générale de SVT). 

 

Le choix de la spécialité en première est avant tout un enjeu d’avenir puisque la réforme du lycée se fonde 

sur un choix professionnel futur. Pour des élèves n’ayant pas un objectif encore clairement défini, une 

spécialité offrant un large éventail de possibilités d’orientation permettra un changement de voie aisé. 

La spécialité physique forme avant tout à une logique de raisonnement, à un développement de l’esprit 

de synthèse tout en gardant un sens critique qui est fondamental dans le raisonnement scientifique. 

De plus, une partie des enseignements est effectuée en demi-groupe, pour développer l’aspect expérimental 

en physique et en chimie (2h par semaine pour chaque élève). 

Dans un monde où le développement des nouvelles technologies est omniprésent, rappelons que celles-ci 

font toutes appel à des bases fondamentales des sciences physiques.  

 

   L’équipe des enseignants de Sciences Physiques du Lycée Thiers. 
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