
SVT
Sciences de la Vie et de la Terre



Les objectifs et enjeux - 1

 Acquisition d’une culture scientifique dans les 

domaines de la biologie (animale, végétale, 

cellulaire, génétique…)et la géologie

 Formation de l’esprit critique 

dans le domaine des sciences 

et de 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 activités pratiques

Un enseignement qui travaille:

 l’autonomie

 la démarche de résolution

 l’argumentation

Acquisition de compétences numériques:

 modélisation, expérimentation assistée par ordinateur (EXAO),

acquisition et traitement de données …

Les objectifs et enjeux -2



Organisation de l’enseignement

En classe de Seconde: 1h30 par semaine, sous forme de TP

Pour les élèves de Première Spécialité: 4 heures par semaine

 2 heures de TP , 

 2 heures de cours

Pour les élèves de Terminale Spécialité: 6 heures par semaine

 2 heures de TP

 4 heures de cours

Selon les niveaux, sous forme de TP et/ou de cours

 TP: avec des activités en groupe, en binôme, ou individuelles, pendant lesquelles les 

manipulations, l’observation, l’autonomie, la coopération, et la mutualisation sont privilégiées  

 Cours en classe entière avec de l’enseignement magistral, des séances d’exercices et de 

méthodologies, de la réactivation et consolidation des connaissances



Les compétences
travaillées en SVT



Pour atteindre les objectifs majeurs de la spécialité SVT, les programmes 
se décomposent en trois grandes thématiques :

« La Terre, la vie et l’organisation du vivant »

« Les enjeux planétaires et contemporains »

« Le corps humain et la santé ». 

Pour découvrir ou s’orienter vers des 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



La Terre, 

la vie 

et l’évolution 

du vivant

Enjeux 

Contemporains 

de la planète

Corps

humain 

et santé

Sciences fondamentales: 

recherche, enseignement, géosciences

Géosciences, Sciences de l’environnement 

et du développement durable

Métiers de la santé 

et du sport

3 THEMES Pour atteindre les objectifs majeurs de la spécialité SVT, 

les programmes se décomposent en trois grandes thématiques :



 L’organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules 

spécialisées

Le métabolisme des cellules

• Les échelles de la biodiversité

L’évolution de la biodiversité au cours du temps

Communication intraspécifique et sélection sexuelle 

 Géosciences et dynamique des paysages 

 Agrosystème et développement durable

 Procréation et sexualité humaine

 Microorganismes et santé

THEME 1

THEME 3

THEME 2

3 THEMES

Le programme de SVT en classe de Seconde



> Transmission, variation et expression du patrimoine génétique

- Les enzymes, des protéines issues de l’expression génétique

- Variabilité génétique et Transmission (conforme, à la descendance, dans la

lignée humaine)

> Structure et dynamique internes de la Terre

> Interactions dynamiques entre les êtres vivants entre eux et le milieu

> Humanité et écosystèmes: les services écosystémiques et leur gestion

> Variation génétique et santé: mutations, patrimoine  génétique et santé, 

cancérisation, génétique bactérienne et résistance aux antibiotiques

> Fonctionnement immunitaire humain: immunité innée et adaptative, 

utilisation de l’immunité adaptative en santé humaine

THEME 1

THEME 3

THEME 2

3 THEMES
Le programme de SVT en classe de Première Spécialité



> Génétique et évolution: Origine génétique des individus, complexification 

des génomes, l’inéluctable évolution des génomes au sein des populations… 

et autres mécanismes contribuant à la diversité du vivant.

> A la recherche du passé géologique de notre planète: chronologies 

relative et absolue, les traces du passé mouvementé de le Terre

> De la plante sauvage à la plante domestiquée

> Comprendre les climats du passé pour agir aujourd’hui et demain

> Comportements, mouvement et système nerveux: réflexes, mouvements 

volontaires, le cerveau: un organe fragile à préserver

> Produire un mouvement: contraction musculaire et apport d’énergie

> Comportements et stress: vers une vision intégrée de l’organisme

> L’organisme débordé par ses capacités d’adaptation

THEME 1

THEME 3

THEME 2

3 THEMES
Le programme de SVT en classe de Terminale Spécialité



La spécialité SVT, 
un choix judicieux pour de nombreuses filières postbac:  

 À l’Université : Licence Sciences de la vie et de la Terre, Licence sciences 
fondamentales et appliquées, Licence de psychologie, PASS/LAS (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...).
…





La filière « médecine » ou « santé »   > Réformée: 2 accès

Cas particulier du parcours « santé »

Parcours pour les élèves ayant un 

profil scientifique

Spécialités de terminales conseillées 

PC- SVT + Maths complémentaires

Plutôt pour les élèves attirés par un

parcours santé, mais sans avoir un 

réel profil scientifique

Exemple de parcours:

Licence Droit, Eco ou Biologie 

+ mineure santé



Les filières MMOP : 

•Médecine

•Maïeutique

•Odontologie

•Pharmacie

Une fois que vous vous sentirez 
prêt, vous vous présenterez aux 
épreuves d’admissibilité vous 
permettant d’intégrer la 
deuxième année de médecine, 
pharmacie, odontologie 
(dentaire) ou sage-femme 
(maïeutique). "Ceux qui n’ont pas 
passé le cap de la sélection en 
"Portail de Santé" et qui ont été 
réorientés, peuvent ainsi avoir 
une deuxième chance"

Formations conduisant à un 
titre ou diplôme d’état 
d’auxiliaire médical de trois 
ans, comme les écoles 
d’infirmiers par exemple.

Majeure SANTE

Mineure droit par exemple
Majeure « Droit » par exemple

Mineure SANTE



Cas particulier : Prépa BCPST


