
La spécialité SVT dans le 
cycle terminal



Objectifs de la spécialité SVT

- Acquérir une culture scientifique solide et des 
modes de raisonnement propres aux sciences.

- Développer son esprit critique ; devenir un 
citoyen éclairé capable d’appréhender la 
complexité du monde actuel et son évolution.

- Se préparer à une poursuite d’études dans le 
supérieur
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Des compétences scientifiques spécifiques à 
développer
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• Observer, analyser, poser une problématique, 
proposer une stratégie, construire un raisonnement 
scientifique, argumenter.

• Maîtrise de l’expérimentation, de la modélisation, de la 
capacité d’abstraction.

• Décider en système complexe ; avoir une approche 
globale de la santé, de l’environnement et des enjeux 
associés.

• Développer une vision non réductionniste, quantifier le 
doute face à la complexité du monde.

Des capacités indispensables pour les filières post bac



Des connaissances approfondies en 1ère
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Génétique

Géologie

Santé

Évolution

Enjeux 
contemporains

Mitose

Division cellulaire

Mutations
Antibiotiques

Système immunitaire
Vaccination

Expression
Transmission

Variation Histoire humaine

Structure du globe

Dynamique des 
plaques

Ecosystèmes

Gestion 

Services écosystémiques

Cancérisation

Résistance bactérienne
Prédispositions

Dans l’année :
• 24 semaines biologie
• 12 semaines géologie



Des connaissances approfondies en Tle
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Génétique

Géologie

Santé

Évolution

Enjeux 
contemporains

Reproduction 
sexuée

Brassages génétiques Mutations
Mouvements réflexes et 

volontaires

Cellules musculaires 
et énergie

Accidents génétiques

Clones

Complexification 
des génomes

Passé mouvementé de 
la Terre

Domestication des 
plantes

Reproduction des 
plantes 

Organisation 
fonctionnelle des 

plantes

Glycémie et 
diabètes

Génétique des 
populations

Préservation du 
cerveau

Mécanismes 
évolutifs

Climats passés et 
futurs

Stress

Dans l’année :
• 33 semaines biologie
• 3 semaines géologie

Datation



Organisation des enseignements de 
spécialité
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Séances de manipulation Séances de cours
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Plus d’informations :
La fleur de l’orientation
Source : APBG.
https://urlz.fr/bi81

Avec des combinaisons diverses pour des 
formations pluridisciplinaires

SVT + PC + MATHS 
SVT + HLP + HGGSP
SVT + SES + MATHS

etc.

http://ent-apbg.org/orientation_docs/0001.html
http://ent-apbg.org/orientation_docs/0001.html
http://ent-apbg.org/orientation_docs/0001.html
https://urlz.fr/bi81
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Des exemples de combinaisons pour des 
parcours diversifiés
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Des outils pour s’informer sur les cursus, les 
débouchés

Collection Pearltrees :
https://www.pearltrees.com/t/poursuivre-specialite/id51117065
ou https://urlz.fr/hnZq

• Présentation de la spécialité et aide au choix des 
combinaisons

• PASS/LASS
• Licences de Biologie / Géologie
• Classes préparatoires BCPST
• Ecoles d’ingénieur
• Double licences (Sciences-Po, Sorbonne etc.)
• Formations avec dimension internationale
• Se préparer pour le supérieur (Vers médecine)

https://www.pearltrees.com/t/poursuivre-specialite/id51117065
https://urlz.fr/hnZq
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« Poli&ques de la Terre »
Défi actuel lié à l’ac.vité des sociétés, adapta.on aux modifica.ons du climat transi.on énergé.que ges.on durable des 
ressources.

« Poli&ques du vivant et iden&tés »
Enjeux à la confluence entre la biologie humaine et les sciences sociales : géné.que, neurosciences, poli.ques de 
santés, recherche biomédicale.

Focus sur des doubles licences 
pluridisciplinaires : ex : Sciences Po.

« Environnement et société durable » »
Mesure de l’impact écologique de la vie sociale, solutions pour limiter cette impact,  préservation de la biodiversité 
et des ressources, perspective d’une bio économie conciliant prospérité et respect de l’environnement.

Pour plus 
d’informations : 
https://urlz.fr/ho0f

https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/bachelor-arts-sciences.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/bachelor-arts-sciences.html
https://urlz.fr/ho0f


Des champs professionnels en lien avec les 
SVT : quelques exemples
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• Professions médicales et 
paramédicales, sport, 
vétérinaire

• Agronomie ; agroalimentaire

• Hygiène et sécurité ;  
biotechnologies

• Architecture, urbanisme, 
aménagement du territoire

• Professions liées à la géologie, à 
la prospection et l’exploitation de 
ressources naturelles

• Professions liées à la 
préservation de l’environnement

• Et bien d’autres (journalisme, 
commerce, économie durables)

• Bio-informatique ; biostatistiques
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Université de Paris 6
h"ps://urlz.fr/ho0g

Université Paris Saclay
h"ps://urlz.fr/ho0j

Extraits du rapport public d’examens pour 
les vœux 2021- Parcours Sup

https://dossier.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/telechargerRapportPublic?g_ea_cod=0755976N&g_ti_cod=28111&c_ja_cod=21884
https://urlz.fr/ho0g
https://dossier.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/telechargerRapportPublic?g_ea_cod=0912408Y&g_ti_cod=27909&c_ja_cod=21831
https://urlz.fr/ho0j
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Extraits du rapport public d’examens pour 
les vœux 2021- Parcours Sup

Université Sorbonne 
Médecine

https://urlz.fr/ho0k

Université Sorbonne 
Paris Nord

h"ps://urlz.fr/ho0k

https://dossier.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/telechargerRapportPublic?g_ea_cod=0755890V&g_ti_cod=28476&c_ja_cod=22052
https://dossier.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/telechargerRapportPublic?g_ea_cod=0755890V&g_ti_cod=28476&c_ja_cod=22052
https://urlz.fr/ho0k
https://dossier.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/telechargerRapportPublic?g_ea_cod=0755890V&g_ti_cod=28476&c_ja_cod=22052
https://dossier.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/telechargerRapportPublic?g_ea_cod=0755890V&g_ti_cod=28476&c_ja_cod=22052
https://urlz.fr/ho0k

