
PRESENTATION DE 
L’ENSEIGNEMENT DE 
SPECIALITE    SVT
Sciences de la Vie et 
de la Terre



1. Quel est le contenu de la 
spécialité SVT ?



L’organisation de l’enseignement de spécialité SVT

. En première : 4 heures par semaine
 2 h 30 de cours en classe entière
 1 h 30 de Travaux Pratiques en groupe en 18 élèves

. En terminale : 6 heures par semaine
 4 h de cours enclasse entière
 2 h de Travaux Pratiques en groupe de 18 élèves



Le programme de l’enseignement de spécialité SVT

Trois thématiques étudiées en première et en terminale :

. La Terre, la vie et l’organisation du vivant

. Enjeux contemporains de la planète

. Corps humain et santé 



Thème 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant
Transmission, variation et expression du patrimoine génétique (Première)

Les divisions cellulaires des eucaryotes 
La réplication de l'ADN 
Mutations de l’ADN et variabilité génétique 
L’histoire humaine lue dans son génome 
L’expression du patrimoine génétique 
Les enzymes, des biomolécules aux propriétés catalytique

Génétique et évolution (Terminale)
L’origine du génotype des individus 
La complexification des génomes : transferts horizontaux et endosymbioses 
L’inéluctable évolution des génomes au sein des populations 
D’autres mécanismes contribuent à la diversité du vivant 



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

La dynamique interne de la Terre (Première) 
La structure du globe terrestre 
La dynamique de la lithosphère 

À la recherche du passé géologique de notre planète (Terminale)
Le temps et les roches 
Les traces du passé mouvementé de la Terre 



Thème 2 : Enjeux contemporains de la planète
Écosystèmes et services environnementaux (Première)

Les écosystèmes : des interactions dynamiques entre les  êtres vivants et entre eux et leur 
milieu 

L’humanité et les écosystèmes : les services écosystémiques et leur gestion 

De la plante sauvage à la plante domestiquée (Terminale)
L’organisation fonctionnelle des plantes à fleurs 
La plante, productrice de matière organique 
Reproduction de la plante entre vie fixée et mobilité 
La domestication des plantes 

Les climats de la Terre : comprendre le passé pour agir aujourd’hui et demain
Reconstituer et comprendre les variations climatiques passées 
Comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les possibilités d’actions 



Thème 3 : Corps humain et santé
Première

Variation génétique et santé
Mutations et santé 
Patrimoine génétique et santé 
Altérations du génome et cancérisation 
Variation génétique bactérienne et résistance aux antibiotiques 

Le fonctionnement du système immunitaire humain 
L’immunité innée 
L'immunité adaptative 
L’utilisation de l’immunité adaptative en santé humaine 



Thème 3 : Corps humain et santé
Terminale

Comportements, mouvement et système nerveux 
Les réflexes 
Cerveau et mouvement volontaire 
Le cerveau, un organe fragile à préserver 

Produire le mouvement : contraction musculaire et apport d’énergie
La cellule musculaire : une structure spécialisée permettant son propre raccourcissement 

Origine de l’ATP nécessaire à la contraction de la cellule musculaire 
Le contrôle des flux de glucose, source essentielle d’énergie des cellules musculaires 

Comportements et stress : vers une vision intégrée de l’organisme 
L’adaptabilité de l’organisme 
L’organisme débordé dans ses capacités d’adaptation 



2. Quelle place cette 
spécialité prend-elle au 
niveau du baccalauréat ?



A. Si vous avez 
opté pour 
l’enseignement 
de spécialité 
SVT et que 
vous 
l’abandonnez 
en fin de 
première

Deux possibilités :



A. Épreuve de l'enseignement de 
spécialité « sciences de la vie et de la 
Terre » de la classe de première de la 
voie générale de l'examen du 
baccalauréat



Date de passage de l’enseignement 
de spécialité SVT s’il est 
abandonné en fin de première.



Objectifs

Évaluation écrite
Durée : 2 heures
Notée sur 20 points

L'évaluation porte sur les notions, contenus et compétences, y compris 
expérimentales, figurant dans le programme de l'enseignement de 
spécialité Sciences de la vie et de la Terre de la classe de première. 
La note finale est composée de la somme des points obtenus à 
chacune des parties.



Evaluation et notation
L'évaluation écrite s'appuie sur la totalité du programme en sciences de la vie et en 
sciences de la Terre. Elle est constituée de deux exercices, qui ne peuvent pas porter 
sur les mêmes parties du programme.
L'exercice 1 permet d'évaluer la maîtrise des connaissances acquises et la manière 
dont vous pouvez les mobiliser et les organiser pour répondre à une question 
scientifique. 
Le questionnement peut se présenter sous forme d'une question scientifique et/ou de 
QCM, en appui ou non sur un ou plusieurs documents.

L'exercice 2 permet d'évaluer la pratique de votre raisonnement scientifique. Il 
permet de tester votre capacité à pratiquer une démarche scientifique dans le cadre 
d'un problème scientifique, à partir de l'exploitation d'un document ou d'un ensemble 
de documents et en mobilisant ses connaissances. 
Le questionnement vous amène à choisir et exposer votre démarche personnelle, à 
élaborer votre argumentation et à proposer une conclusion.
L'usage de la calculatrice est interdit.

L'évaluation est notée sur 20 points, chaque exercice est noté sur 10 points. 



B. Épreuve de l'enseignement de 
spécialité « sciences de la vie et de la 
Terre » de la classe de terminale de la 
voie générale de l'examen du 
baccalauréat



Date de passage de 
l’enseignement de 
spécialité SVT



Objectifs

L'épreuve porte sur les compétences, connaissances, capacités et 
attitudes figurant dans la partie du programme de l'enseignement de 
spécialité sciences de la vie et de la Terre du cycle terminal.
Les programmes du cycle terminal de la spécialité sciences de la vie 
et de la Terre précisent que les enseignements de sciences de la vie et 
de la Terre s'organisent autour de la démarche scientifique. 
Les activités expérimentales y occupent une place importante et 
permettent aux élèves d'acquérir des compétences spécifiques à cette 
démarche qui doivent être évaluées.
C'est pourquoi l'évaluation des compétences expérimentales est 
intégrée dans l'épreuve de spécialité sciences de la vie et de la Terre 
du baccalauréat général.



Évaluation et notation

L'épreuve de sciences de la vie et de la Terre comporte deux 
parties : 
 une première partie écrite, comptant pour 15 points sur 

20, 
 une deuxième partie pratique avec évaluation des 

compétences expérimentales, comptant pour 5 points sur 20. 
La note globale de l'épreuve est donnée sur 20 points.



Première partie : épreuve écrite de sciences de la vie et de la Terre
Durée : 3 heures 30       Notée sur 15 points
L'épreuve est constituée de deux exercices :

Exercice 1 (noté sur 6 ou 7 points) :
Un texte argumenté répondant à la question scientifique posée est demandé. Le 
questionnement peut être accompagné d'un ou plusieurs documents. L'exercice 
permet d'évaluer votre capacité à mobiliser des connaissances, à les organiser et à 
les exposer avec la syntaxe, le vocabulaire scientifique et tout mode de 
communication scientifique approprié. 
Vos propos sont argumentés à partir d'expériences, d'observations, d'exemples 
éventuellement issus du ou des documents proposés dans le sujet.

Exercice 2 (noté sur 8 ou 9 points) :
Vous devez développer un raisonnement scientifique pour résoudre le problème posé.
L'exercice permet d'évaluer votre capacité à pratiquer une démarche scientifique, à 
partir de l'exploitation d'un ensemble de documents et en mobilisant vos 
connaissances. 
Vous devrez ainsi :
- choisir une démarche de résolution du problème posé et l'exposer ; 
- analyser les documents fournis et intégrer leur analyse ; 
- structurer et rédiger correctement votre raisonnement.



Deuxième partie : épreuve pratique d'évaluation des compétences 
expérimentales

Durée : 1 heure     Notée sur 5 points
L'évaluation des compétences expérimentales se déroule au cours du 
second trimestre pendant la période de l'épreuve écrite de spécialité.
Chaque académie retient vingt-cinq situations d'évaluation parmi celles 
publiées dans une banque nationale numérique portant sur l'ensemble 
des acquis du cycle terminal.
Les situations d'évaluation seront ensuite choisies par l'établissement 
parmi les vingt-cinq retenues pour la session, en fonction des 
équipements disponibles dans les lycées.
Un sujet est tiré au sort parmi les situations retenues par 
l'établissement.
Deux professeurs examinateurs sont présents dans la salle où a lieu 
l'évaluation. 
Un examinateur évalue au maximum quatre élèves, qui ne peuvent être 
ceux qu'il avait dans ses classes de l'année en cours. 



3. Spécialité SVT : pour 
quelles études supérieures ? 
Quels métiers ?





Une culture scientifique et des méthodes de travail 
indispensables pour une orientation post-bac

Classes préparatoires BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre)
 Vétérinaire, Ingénieur en agronomie/agroalimentaire, école de géosciences….

DUT génie biologique avec 6 options 
 Agronomie, Analyses biologiques et biochimiques, Bio-informatique diététique, Génie de 

l’environnement, Industries agroalimentaires et biologiques 

BTS à compétences scientifiques, expérimentales, sanitaires 
 Bio-analyses et contrôles, Biotechnologies, Diététique, Métiers de l’eau, Hygiène sécurité 

environnement, Qualités industries alimentaires et bio-industries
BTSA
 Production, Gestion agricole qualité agroalimentaire, Gestion et protection de l’environnement

Licences qui nécessitent SVT ,
 PASS, LAS, SV, SVT, ST, STAPS, Psychologie Sciences pour la santé, Sciences et technologies : Bio-

industries, Biotechnologie, Biologie analytique 

Licences qui recommandent SVT 
 Sciences sanitaires et sociales, Histoire de l’art, Archéologie Géographie (aménagement) Sociologie, 

Philosophie, Humanités, Histoire, Sciences de l’Homme (anthropologie, ethnologie), Sciences du langage, 
Sciences de l’éducation





Une vidéo spécifique pour les filières PASS et LAS 
(domaines de la santé)

https://www.youtube.com/watch?v=s17iX8P72JM

Site Onisep
http://www.terminales2020-2021.fr/

Site Parcoursup
https://www.parcoursup.fr/

Site de l’APBG
http://www.apbg.org/2020/01/02/une-fleur-pour-lorientation/


