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Spécialité SVT
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Les programmes s’articulent autour de trois grandes thématiques :
La Terre dans l’Univers, la vie et l’évolution du vivant.
Il s’agit de montrer – dans le cadre des domaines propres aux SVT – que la science construit, à partir
de méthodes d’argumentation rigoureuses fondées sur l’observation du monde, une explication
cohérente de son état, de son fonctionnement et de son histoire. Au-delà de la perspective culturelle,
cette ligne de réflexion prépare aux métiers les plus proches des sciences fondamentales (recherche,
enseignement…).
Enjeux planétaires contemporains.
Il s’agit de montrer comment la discipline participe à l’appréhension rigoureuse de grands
problèmes auxquels l’humanité d’aujourd’hui se trouve confrontée. Au-delà de la
préoccupation citoyenne qui prépare chacun à l’exercice de ses responsabilités individuelles
et collectives, la perspective utilisée ici conduit aux métiers de la gestion publique, aux
professions en lien avec la dynamique de développement durable et aux métiers de
l’environnement (agronomie, architecture, gestion des ressources naturelles ….).
Corps humain et santé.
Centrée sur l’organisme humain, cette thématique permet à chacun de comprendre le fonctionnement
de son organisme, ses capacités et ses limites. Elle prépare à l’exercice des responsabilités
individuelles, familiales et sociales et constitue un tremplin vers les métiers qui se rapportent à la santé
(médecine, odontologie, diététique, épidémiologie…).
Ces thèmes aident à montrer la cohérence globale du champ intellectuel concerné, centré sur un objet d’étude – la
nature – et des méthodes fondées sur la confrontation entre les idées scientifiques et les faits – naturels ou
expérimentaux. Elles aident aussi à situer l’enseignement dispensé dans la perspective de la construction d’un
projet de vie propre à chaque élève.
Dans chaque thématique, la construction des savoirs se réalise peu à peu tout au long de la scolarité.

L’acquisition des connaissances reste un objectif important de l’enseignement, mais il
doit être replacé dans un tout dont font aussi partie capacités et attitudes: on parle alors
de travail par compétences.
Connaissances, capacités et attitudes sont donc les objectifs de cette formation

