Nous contacter :

La formation
Le choix de la spécialité se fait à l’issue de la classe de seconde générale
et technologique.
Cette spécialité peut être choisie quels que soient les enseignements suivis
en classe de seconde.
L’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) au lycée vise à
dispenser une formation scientifique solide préparant à l’enseignement
supérieur. Dans le prolongement du collège, il poursuit la formation civique
des élèves. A partir de bases générales établies en seconde, les
enseignements de spécialités de première et de terminale conduisent à
des approfondissements, à des approches complémentaires, à des
généralisations ainsi qu’à une pratique de méthodes et de raisonnements
scientifiques plus aboutis. Discipline en prise avec l’évolution rapide des
connaissances et des technologies, les S.V.T. permettent à la fois la
compréhension d’objets, de méthodes scientifiques et l’éducation en
matière d’environnement, de santé, de sécurité, contribuant ainsi à la
formation des futurs citoyens.

Série Générale « spécialité SVT »

LES OBJECTIFS
Dans ses programmes, la discipline porte trois objectifs 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.

L’ORGANISATION DU PROGRAMME
L’horaire : 4 heures par semaine
Les grands thèmes :



La terre, la vie et l’évolution du vivant
- transmission, variation et expression du patrimoine génétique
- la dynamique de la Terre



Enjeux contemporains de la planète
- écosystèmes et services environnementaux



Corps humain et santé
- variation génétique et santé
- le fonctionnement du système immunitaire humain

ET APRÈS


Enseignement scientifique de la terminale générale (2 heures)



Enseignement de spécialité de la terminale générale (6 heures)

La spécialité SVT prépare aux études supérieures conduisant aux carrières dans les domaines suivants :
Santé et Social, Sport, Alimentation et Environnement, Enseignement, Recherche et Ingénierie.

