
Enseignement de spécialité Physique-Chimie 

Les objectifs (B.O spécial n°8 du 13 octobre 2011) : 
« L’enseignement de spécialité de physique-chimie prépare l’élève à une poursuite 
d’études scientifiques dans ce domaine en consolidant son choix d’orientation. Il lui 
permet en effet d’affirmer sa maîtrise de la démarche scientifique ainsi que celle des 
pratiques expérimentales et lui offre le moyen de tester ses goûts et ses compétences. » 

Le programme est décomposé en 3 thèmes :  

- Son et musique (physique) 

- Eau (chimie) 

- Matériaux (physique et chimie). 

Les compétences associées à cet enseignement sont : 

- La pratique expérimentale 

- L’analyse et la synthèse de documents scientifiques 

- La résolution de problèmes scientifiques 

Les épreuves de sciences physiques du bac :  

- Epreuve écrite : cette épreuve se déroule au mois de juin de dure 3h30. 

L’ensemble des exercices de cette épreuve est noté sur 20 et compte pour 80 % 

de la note finale de l’examen. Parmi ces exercices, celui de spécialité de 

physique-chimie est noté sur 5  points. 

- Epreuve de compétences expérimentales (ECE) : cette épreuve a lieu fin mai-

début juin, elle porte sur le programme de tronc commun (pour les non-

spécialistes), par contre elle porte sur le programme de tronc commun ou de 

spécialité (pour les spécialistes). Elle dure 1h et compte pour 20% de la note 

finale de l’examen. 

Cet enseignement augmentera de 2 points le coefficient de la matière. Ainsi, en 
prenant la spécialité physique chimie le coefficient des sciences physiques pour le BAC 
passera de 6 à 8. 

La spécialité physique-chimie peut constituer un plus pour intégrer les CPGE 

(filières PCSI et PTSI) et les écoles d’ingénieurs post-bac, ou les filières plus 

expérimentales telles que les DUT ( mesures physiques, chimie) ou les BTS (chimiste…). 

Pour en savoir plus : http://www.onisep.fr/ : Bac S : panorama pour bien choisir son 
enseignement de spécialité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/La-prepa-PCSI-physique-chimie-et-sciences-de-l-ingenieur
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/La-prepa-PTSI-physique-technologie-et-sciences-de-l-ingenieur
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-ingenieurs
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Mesures-physiques
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Chimiste
http://www.onisep.fr/

