L’enseignement des SVT en 1ère et Terminale

Classe de première

Classe de terminale

Les enseignements communs
Les enseignements communs
dont l’enseignement scientifique dont l’enseignement scientifique
(SVT/Sc. Physiques/ Maths)
(SVT/Sc. Physiques/ Maths)
2h/semaine
2h/semaine
Les enseignements de spécialité Les enseignements de spécialité
3 enseignements de spécialité au
2 enseignements de spécialité parmi
choix
le choix de première
3 X 4h/semaine
2 X 6h/semaine
Possibilité de choisir SVT
Possibilité de conserver SVT
Les enseignements optionnels
(3h/semaine)

Les enseignements optionnels
(3h/semaine)

Les SVT dans le programme d’enseignement scientifique de 1ère ne
représentent qu’environ 1/3 du contenu. Cet enseignement seul, sans choix de
la spécialité, ne permet pas de suivre les cursus post-bac où les SVT
représentent une place importante.

Un outil d’aide au choix des spécialités

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

Classe de première
Programme de Sciences et Vie de la Terre
Enseignement de spécialité
4h/semaine

3 Thèmes

1. La Terre, la vie et l’organisation du
vivant
1.1. Transmission, variation et expression du
patrimoine génétique
• 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
catalytiques

1.2. La dynamique interne de la Terre
•La structure du globe terrestre
Des contrastes entre les continents et les océans
L’apport des études sismologiques et thermiques à la
connaissance du globe terrestre

•La dynamique de la lithosphère
La caractérisation de la mobilité horizontale
La dynamique des zones de divergence
La dynamique des zones de convergence

2. Enjeux contemporains de la
planète
•Écosystèmes et services environnementaux.

•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

3. Corps humain et santé
3.1. Variation génétique et santé
•Mutations et santé
•Patrimoine génétique et santé
•Altérations du génome et cancérisation
•Variation génétique bactérienne et résistance aux
antibiotiques

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

Les orientations après une spécialité SVT
 PACES (première année commune aux études de santé): médecine, pharmacie,
odontologie, sage-femme
En 1ère : Math – SPC – SVT
En Terminale: SPC – SVT – Maths Complémentaire
 Prépa BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre), appelée aussi
agro-véto: pluridisciplinaire, prépare à plusieurs concours (écoles d’ingénieurs en
agronomie, géologie ou environnement, écoles nationales vétérinaires, écoles normales
supérieures ENS).
Math – SPC – SVT
SPC – SVT – Maths Complémentaire
 Ecoles d'ingénieurs qui recrutent directement après le bac comme les INSA
(instituts nationaux des sciences appliquées)
Math – SPC – SVT
SPC – Math ou SVT - Math
 STAPS forme aux métiers de l'enseignement, de l'animation sportive, de la
médiation sociale par le sport, de l'encadrement au sein des sports de compétition, de la
gestion du sport...
Math – SVT - SES
SES – Math ou SVT - Math

 DUT et les BTS, filières bioanalyses et contrôles, biotechnologie, chimie, diététique,
génie biologique, génie chimique-génie des procédés, métiers de l’eau, etc
La plupart de ces étudiants poursuivent leurs études après leur bac+2, souvent dans une
grande école d'ingénieurs.
Math – SPC – SVT
SPC – SVT – (Maths Complémentaires)

 Université dans les domaines des sciences de la vie et de la santé (notamment en
chimie, en biologie humaine, en biochimie ou en physique biomédicale, géologie)

Math – SPC – SVT
SPC – SVT ou Maths - SVT
 Université dans le domaine de la psychologie
Humanités – SVT - Autre
SVT - Humanités

