




# culture scientifique
✓ Renforcer la maîtrise de

connaissances validées

scientifiquement, acquérir les

concepts fondamentaux de la

biologie et de la géologie

✓ Adopter un raisonnement

scientifique

# comprendre monde / société
✓ Développer son esprit critique

✓ Devenir un citoyen responsable de

ses choix en matière

d’environnement et de santé

# orientation

Découvrir des métiers liés aux sciences fondamentales (recherche,

enseignement), les métiers actuels ou émergents dans les sciences de

l’environnement et du développement durable, en géosciences, en

gestion des ressources et des risques, en bio-informatique, ainsi que les

métiers liés aux domaines de la santé et du sport



Sport : professions liées au

sport, éducateurs spécialisés

Santé et social :
professions médicales et

paramédicales,

vétérinaires, professions

liées aux biostatistiques,

à la bio-informatique, la

psychologie, le

domaine du social, à

l’hygiène et à la sécurité

Recherche, ingénierie et

professorat en biologie et

géologie : professions liées à la

géologie, à la prospection et à

l’exploitation des ressources

naturelles, à l’aménagement du

territoire, à la recherche, à

l’enseignement

Alimentation et environnement :
professions liées à l’architecture et à

l’urbanisme, à l’environnement, à

l’agronomie et à l’agriculture, ou

encore à la diététique



Avec quelles spécialités associer les SVT ? Lien vers le site : cliquez ici !Avec quelles spécialités peut on associer les SVT ?? Pour le savoir : 
http://ent-apbg.org/orientation_docs/0001.html

http://ent-apbg.org/orientation_docs/0001.html
http://ent-apbg.org/orientation_docs/0001.html


une association « classique »



exemple de filière émergente



exemple de filière émergente



Avec quelles spécialités associer les SVT ? → pas forcément avec maths et physique chimie



pas forcément avec maths et physique chimie



pas forcément avec maths et physique chimie



= Biologie à l’échelle  

cellulaire et moléculaire

+ géologie, de l’échelle  

microscopique à  

l’échelle planétaire

Thème 2  

Enjeux  

contemporains  
de la planète

= étude de l’échelle  
des écosystèmes à  
l’échelle planétaire

Thème 3  
Corps humain et

santé
= étude des liens entre  
l’échelle moléculaire,
l’échelle cellulaire et  

celle du corps humain

Ces 3 thèmes  

sont étudiés en  

2nde, en 1ère et en  

terminale

Thème 1

La Terre, la Vie et  

l’organisation du  

vivant



Thème 1 : La Terre, la Vie et l’organisation du vivant

Thème 1A : Transmission, variation et  

expression du patrimoine génétique

Etude de l’expression de

l’information génétique

Electrophorèse de protéines

Des exemples de TP

Observation microscopique  

de cellules en division

Contenu du programme en 1ère spécialitéSVT



Thème 1 : La Terre, la Vie et l’organisation du vivant

Thème 1B : La dynamique interne de la Terre

Utilisation de divers  

logiciels pour étudier  

les mouvements des  

plaques

Des exemples de TP

Modélisation  

(par ex des  

zones de

Etude de roches au convergence)  

microscope polarisant

Contenu du programme en 1ère spécialitéSVT



Thème 2 : Enjeux contemporains de la planète
= les grands enjeux auxquels l’humanité sera confrontée au XXIe siècle, ceux de

l’environnement, du développement durable, de la gestion des ressources et
des risques, etc.

→ Ecosystèmes et services environnementaux

Les services écosystémiques  

(approvisionnement par ex)

Fonctionnement et dynamique

des écosystèmes

Vers une gestion durable  

des ressources

Contenu du programme en 1ère spécialité SVT



Thème 3 : Corps humain et santé

Thème 3A : Variation génétique et santé

Mutation et santé
Altération du génome et

cancérisation

Un exemple de TP

Réalisation d’un antibiogramme  

pour étudier la résistance aux  

antibiotiques

Contenu du programme en 1ère spécialitéSVT



Thème 3 : Corps humain et santé

Thème 3B : Le fonctionnement du système  

immunitaire humain

Un exemple de TP

Etude du mode

d’action  

des anticorps

Etude de la réaction

inflammatoire

Utilisation de ces  

connaissances en santé  

humaine : vaccination et  

immunothérapie

Contenu du programme en 1ère spécialitéSVT



⧫ Maîtriser ses connaissances

⧫ Pratiquer des raisonnements

scientifiques

⧫ Manipuler, expérimenter,
réaliser

⧫ Communiquer (à l’écrit et à

l’oral) et utiliser le numérique

⧫Utiliser des outils et mobiliser

des méthodes pour apprendre

⧫ Adopter une attitude

citoyenne, un comportement

éthique et responsable

⧫ « Exercice 1 » = rédaction  

et organisation des

connaissances dans un texte  

argumenté répondant à une  

question scientifique posée
⧫ « Exercice 2 » =  

développement d’un

raisonnement scientifique

pour résoudre un problème  

posé (à partir de l’exploitation  

d’un ensemble de  

documents)
⧫ Epreuve pratique =  

évaluation des compétences

expérimentales



Cette spécialité est pour vous

si vous aimez  

manipuler,  

expérimenter

Il faudra alors travailler de façon régulière, comme dans toutes les  

autres spécialités : il n’y en a pas une plus facile que l’autre !


