




→ Assurer l’acquisition d’une culture scientifique 

concernant la biologie et la géologie

→ Participer à la formation de l’esprit critique en 

s’intéressant aux sciences et à leur évolution

→ Préparer les élèves qui choisiront une filière 

scientifique et au-delà, aux métiers auxquels elle 

conduit



Un enseignement appuyé sur le réel:

→ Mise en œuvre de démarches expérimentales avec de

nombreuses activités pratiques

→ Sorties sur le terrain

Un enseignement qui travaille:

→ l’autonomie

→ la démarche de résolution

→ l’argumentation

Un enseignement qui permet l’acquisition de compétences

numériques:

→modélisation, expérimentation assistée par ordinateur

(EXAO), acquisition et traitement de données …



Ces trois thématiques permettent également aux élèves de découvrir les 

métiers:

→ liés aux sciences fondamentales (recherche, enseignement)

→ actuels ou émergents dans les sciences de l’environnement et du 

développement durable

→ en géosciences, en gestion des ressources et des risques

→ liés aux domaines de la santé et du sport. 

3 

GRANDS 

THEMES



Horaires

4 heures par semaine :

→1.5 heure de travaux pratiques avec des 

activités en groupe, en binôme, ou individuelles, 

pendant lesquelles les manipulations, 

l’observation, l’autonomie, la coopération, et la 

mutualisation sont privilégiées  

→2.5 heures de cours en classe entière avec de 

l’enseignement magistral, des séances d’exercices 

et de méthodologies, de la réactivation et 

consolidation des connaissances















Le choix de la spécialité « SVT » en première et terminale peut s’avérer judicieux 

pour suivre dans de nombreuses filières Postbac :

→ À l’Université : Licence Sciences de la vie et de la Terre, Licence sciences 

fondamentales et appliquées, Licence de psychologie, médecine, STAPS ...

→ En écoles d’ingénieurs avec cycle préparatoire intégré 

(Biotechnologie/Génie biologique, Agriculture/Agroalimentaire, 

Environnement/Paysage …)

→ En classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) : BCPST (biologie, 

chimie, physique, sciences de la Terre)

→ Ecole d’infirmiers

→ Dans des IUT (Génie de l’environnement, Génie biologique (option agronomie 

/ option analyse biologique / option diététique), Génie chimique option 

bioprocédés...).

…




