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Passionné(e) par les sciences, la pratique expérimentale et la
modélisation?

Choisissez l'enseignement de spécialité 



Préparation intensive au Grand Oral: 

Utilisation de l'outil informatique (tableur, langage Python)
Visites scolaires en laboratoire et centres de recherche
Participation à des concours de la Societé française de Physique et de Chimie
Utilisation intensive des laboratoires de Physique et de Chimie

 La spé Physique-Chimie à EPIN

              1/présentations hebdomadaires par les élèves sur des problématiques actuelles
              2/participation facultative à l'atelier Surmonter son trac à l'oral

Pour prendre le temps d'approfondir des thèmes communs aux années de Première et de Terminale
Pour développer une culture générale scientifique nécessaire à la plus part des filières d'études
scientifiques
Pour mener à bien son ambition de poursuivre des études dans l'aéronautique, le sport, la médecine,
les télécoms, l'agronomie, l'optique, l'environnement, l'architecture, la recherche et bien d'autres
domaines 
Pour peser, sous-peser, mesurer, verser, analyser, en un mot: apprendre à travers la pratique
expérimentale

Pourquoi suivre la spé Physique - Chimie?

Les prépas scientifiques MPSI, PCSI, BCPST pour intégrer de Grandes Écoles d'Ingénieurs 
Les filières scientifiques à l'Université: licence de Physique, de Chimie, de STAPS, d'études de santé, etc.
Les écoles d'ingénieurs post-bac (concours Puissance Alpha, Avenir, Geipi-Polytech et Advance)
Les BUT Mesure physique ou Chimie

Après un baccalauréat avec la spé Physique - Chimie

Élève motivé, prêt à fournir une grande quantité de travail
Élève doté d'un goût pour les sciences et souhaitant acquérir le raisonnement nécessaire pour les
sciences expérimentales
Élève ayant une certaine maitrise des Mathématiques et aimant la pratique experimentale
Élève aspirant à : "formuler des hypothèses", "décrire et modéliser", "mettre en oeuvre un protocole
expérimental", mais aussi : décrire, relier, analyser, réaliser, valider et communiquer

Profil de l'élève

En 1ère et en Terminale, quatre grands thèmes:
Constitution et transformations de la matière
Mouvement et interactions
L’énergie : conversions et transferts
Ondes et signaux

La physique-chimie, science à la fois fondamentale et appliquée, contribue à l’acquisition de savoirs
indispensables pour comprendre d'autres matières scientifiques et constitue un terrain privilégié de
contextualisation pour les mathématiques ou l’informatique
Des heures dédiées aux travaux pratiques: 2h en Première et en Terminale de TP pour appliquer la
partie théorique

Au programme

Spé Physique-Chimie

Inscriptions en ligne sur epin.fr/admissions

Enseignement de spécialité ouvrant à des études supérieures scientifiques ou généralistes

À EPIN : 100% d'admis au Baccalauréat général et 100% de mentions 

http://www.lescoursduparnasse.com/concours-puissance-alpha
http://www.lescoursduparnasse.com/concours-avenir
http://www.lescoursduparnasse.com/concours-geipi-polytech
http://www.lescoursduparnasse.com/concours-advance

