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La spécialité SVT :
Sciences de la Vie et de la Terre

➢Le programme
➢Les compétences développées
➢En pratique



LE PROGRAMME en 1ère
5 thèmes







Thème 3 : Corps humain et santé
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En pratique :

➢ 4h par semaine (2 séances de 2h)
➢ Classe de 24 élèves maximum
➢ Approche des notions par activités en 
classe, seul ou en groupe
➢ Évaluations sur le cours et en TP
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En pratique :
➢Démarche expérimentale (TP) :  microscopie, 
expérimentations de laboratoire, étude de roches, 
modélisations analogiques et numériques,...
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Une sortie géologique dans les 
Alpes
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Des rencontres avec des chercheurs :
- au lycée (opération « Déclics »)

- dans les laboratoires (ENS, IBCP)



La spécialité SVT en terminale :
Sciences de la Vie et de la Terre
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Le programme en Terminale 

➢ Génétique et évolution
➢ Datations en géologie
➢ Dynamique interne du globe
➢ De la plante sauvage à la plante 
domestiquée
➢Les climats passés de la Terre
➢Réflexes, mouvements et système nerveux
➢La contraction musculaire
➢Le stress
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En pratique :

➢ 6h par semaine (3 séances de 2h)
➢ Classe de 24 élèves maximum
➢ Approche des notions par activités en 
classe, seul ou en groupe
➢ Évaluations : à l’écrit des devoirs de 
type bac,  évaluation des compétences 
expérimentales en TP



Comment est évaluée la spé SVT au 
bac ?

- Si j’abandonne la spé SVT en Terminale :

Note =  contrôle continu 
de 1ère, coeff. 8



Comment est évaluée la spé SVT au 
bac ?

- Si je garde la spé SVT en Terminale : 

Pas de contrôle continu

Je suis évalué uniquement 
sur mes résultats à 
l’épreuve finale coeff. 16

La spé SVT sert de support 
au grand oral coeff. 10
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1) Épreuve écrite sur 15 points – 3h30

● Rédaction sur une question scientifique, sur 
6 ou 7 points.

● Résolution d’un problème à travers le 
développement structuré et rédigé d’un 
raisonnement scientifique, sur 8 ou 9 
points.

2) Epreuve pratique (TP) sur 5 points - 1 
heure

L’épreuve finale de Terminale
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Après le lycée avec ma spé SVT
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Après le lycée avec ma spé SVT
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Après le lycée avec ma spé SVT
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Après le lycée avec ma spé SVT



  23

Connaitre et comprendre avec ma spé SVT

Les enjeux de santé publique
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Connaitre et comprendre avec ma spé SVT

L’évolution du climat
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Connaitre et comprendre avec ma spé SVT

Les changements de visage de la planète Terre
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Connaitre et comprendre avec ma spé SVT

La biodiversité
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