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XXXXXXXXX Le 24 novembre 2013 

Professeur certifié de mathématiques 

XXXXX 

XXXXX 
 

à Dr. Dany-Jack MERCIER 

 Professeur agrégé de mathématiques 

 IUFM de Guadeloupe 

 Morne Ferret, BP 517 

 97 178 Abymes Cedex 

 

Objet : remarques sur les nouveaux programmes de mathématiques en Terminale S 

 

      Monsieur, 

 

Professeur certifié de mathématiques, j’enseigne pour la première fois cette année en 

Terminale S et je constate que le programme actuel
1
 ne répond pas aux exigences minimales de 

rigueur, de précision et de cohérence qui caractérisent l’esprit scientifique. 

Votre comparaison entre ce programme et celui de Terminale C de 1971
2
, le communiqué de 

membres de l’Académie des Sciences
3
 et la contribution de l’Association des Professeurs de 

Mathématiques de l’Enseignement Public
4
 me semblent pertinentes pour dénoncer 

l’appauvrissement de la substance scientifique dans l’enseignement actuel des mathématiques en 

Terminale S. Plus généralement, je suis d’accord avec vous pour dire qu’ « il n’existe 

actuellement plus de filière scientifique digne de ce nom dans le secondaire. »
5
 

L’objet de cette lettre est de vous soumettre quelques remarques qui me viennent sur le nouveau 

programme de Terminale S, concernant les notions de continuité et d’intégration. Etes-vous 

d’accord avec mon analyse, développée ci-dessous ? 

 

Je vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

XXXXX 
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