
  

Objectifs de la spécialité SVT de 1èreObjectifs de la spécialité SVT de 1ère
● Acquérir une culture scientifique solide en biologie (Sciences de la Vie) et en 

géologie (Sciences de la Terre).

● Approfondir des connaissances scientifiques et des savoir-faire conduisant à 
être responsables dans le domaine de l’environnement, de la santé et de la 
sécurité.

● 3  grandes thématiques : 
➢ la Terre, la Vie et l’évolution du vivant ; 
➢ les enjeux contemporains de la planète (notamment ceux de l’environnement, 

du développement durable, de la gestion des ressources et des risques) ; 
➢ le corps humain et la santé. 

● Développer chez les élèves l’esprit critique et une éducation civique.



  

Dans ses programmes, l’enseignement de spécialité SVT est guidé par 5 axes majeurs : 

➢ Renforcer la maîtrise de connaissances validées scientifiquement et de modes de 
raisonnement propres aux sciences et, plus généralement, assurer l’acquisition d’une culture 
scientifique assise sur les concepts fondamentaux de la biologie et de la géologie ; 

➢ Participer à la formation de l’esprit critique et à l’éducation civique en appréhendant le 
monde actuel et son évolution dans une perspective scientifique ; 

➢ Préparer les élèves qui choisiront une formation scientifique à une poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur et, au-delà, aux métiers auxquels elle conduit.

➢ Diversifier les méthodes de travail : Travaux Pratiques, étude de documents, utilisation de 
l’outil informatique et de logiciels….

➢ Exploiter des modes de communication variés (tableau, graphique, image, schéma, texte…) 
et des façons de travailler diverses (binôme, groupe de collaboration, en autonomie…)



  

ORGANISATION EN 1ÈRE ORGANISATION EN 1ÈRE 
➢ 4 heures hebdomadaires de SPE SVT dont 2h de TP par semaine ! 
➢ Évaluations à la fois pratiques et théoriques en vue de la préparation de l’épreuve du 

bac de Tle ou de l’épreuve de 1ère si spé arrêtée (évaluation seulement théorique)

ET APRÈS ???... ET APRÈS ???... 
➢ 6 heures hebdomadaires en Terminale si SPE SVT poursuivie dont 2h de TP
➢ Évaluations à la fois pratiques et théoriques tout au long de l’année // épreuves au 

baccalauréat

EPREUVES DU BAC : Note sur 20 EPREUVES DU BAC : Note sur 20 
➢ 15 points épreuve écrite
➢ 5 points épreuve ECE (Évaluation des Compétences Expérimentales)
ex :  TP type ECE fait en seconde « Communication animale et reproduction (Analyse du chant des grenouilles 
avec Audacity)



  

Le grand oral (en TLe grand oral (en Taleale spé SVT) spé SVT)

● Projet à présenter à un jury à l’oral ; durée = 20 minutes 
(10 minutes présentation + 10 minutes de questions)
– Approfondissements dans un thème précis (= aller plus loin)
– Présentation d’applications pratiques (en matière de santé, 

d’alimentation, dans le domaine de l’énergie...)
– Implications éthiques ou sociétales des sciences (lois, 

philosophie, histoire des sciences)



  

                             Partie 1 :



  

P1Thème 1P1Thème 1
ADN, mitose, méiose, ADN, mitose, méiose, 
réplication, protéines, gènes réplication, protéines, gènes 
humains, enzymeshumains, enzymes

P1Thème2
Structure du globe, dynamique 
des enveloppes terrestres, 
dorsales, zone de subduction, 
zone de collision.



  

Partie 2 :

Écosystèmes, étude des écosystèmes, gestion Écosystèmes, étude des écosystèmes, gestion 
des écosystèmesdes écosystèmes



  

Partie 3

● Maladies génétiques, cancers, antibiorésistance, diabète, obésité.
● Défenses de l’organisme, système immunitaire, vaccination, immunothérapie.



  

 SPE SVT … POUR QUOI FAIRE ?...
La spécialité SVT est particulièrement recommandée si vous vous destinez aux 
domaines suivants :

Santé et social
✔ Professions médicales 

et paramédicales
✔ Vétérinaire
✔ Biostatistiques, bio-

informatiques
✔ Professions liées à 

l’hygiène et à la 
sécurité

✔ Éducateurs spécialisés

Recherche, 
ingénierie et 
professorat

✔ Professions liées à la 
géologie, à la prospection 
et à l’exploitation des 
ressources naturelles

✔ Professions liées à 
l’aménagement du 
territoire

✔ Professions liées à la 
recherche, à 
l’enseignement

Alimentation et 
environnement

✔ professions liées à 
l’architecture et à 
l’urbanisme

✔ professions liées à 
l’environnement, à 
l’agronomie et à 
l’agriculture

✔ diététique

Sport
professions liées au 
sport 

Pour plus d’informations suivre ce lien → http://ent-apbg.org/orientation_docs/0001.html

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


  

 SPE SVT … POUR QUOI FAIRE ?...

● Université : licences et DUT.



  

REFORME PASSREFORME PASS



  

 SPE SVT … POUR QUOI FAIRE ?...



  

Site 
APBG



  

 SPE SVT … POUR QUOI FAIRE ?...

Aide-soignant

Ambulancier

Assistant 
dentaire

Audioprothésiste

Auxiliaire de 
puériculture

Diététicien

Ergothérapeute

Infirmier

Manipulateur radio

Kiné

Opticien
Orthophoniste

Orthoptiste

CARRIERES MEDICALES / PARA-MEDICALES

Psychomotricien

Ostéopathe

Technicien 
de labo

Visiteur 
médical

Secrétaire 
médicale

Chiropracteur

Pédicure-podologue
Orthésiste-Prothésiste



  

Site 
APBG



  

Pourquoi la spé SVT ?Pourquoi la spé SVT ?

● Pandémie (COVID 19) , cancers, 
SIDA...

● Recherche de vaccins, recherche 
de médicaments, de traitements...

Je veux comprendre…
Ça m’intéresse...



  

Pourquoi la spé SVT ?Pourquoi la spé SVT ?
● Énergies renouvelables vs énergies fossiles

J’aime débattre, argumenter...



  

Pourquoi la spé SVT ?
Dans l’agriculture par exemple...



  

Pourquoi la spé SVT ?

Aménagement du territoire, connaissances sol, 
environnement... 
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