
SPÉCIALITÉ 
SCIENCES
DE LA VIE

ET
DE LA TERRE

Une spécialité 
scientifique
polyvalente



HORAIRES ET OBJECTIFS

Ø 4h en 1ère

Ø 6h en Terminale

Ø Toujours en petit groupe
� TP très fréquents (1 à 2 par 

semaine)

Ø Renforcer la maîtrise de 
connaissances validées 
scientifiquement

Ø Mieux comprendre les modes de 
raisonnement propres aux 
sciences

Ø Renforcer l’esprit critique et la 
conscience citoyenne dans un 
monde où les innovations 
scientifiques  transforme le 
quotidien 



Une accentuation de l’usage des outils 
numériques

Ø Expérimentation assistée par 
ordinateur

Ø Utilisation de bases de 
données en ligne 
(génétique, sismologie,…)

Ø Utilisation de logiciel de 
modélisations 3D



UNE SPÉCIALITÉ ANCRÉE DANS LE 
CONCRET

Ø Des manipulations
v Expérimentation sur des 

bactéries
v Observation de roches au 

microscope
v Et si vous étiez le cobaye ?



SPÉ SVT  POURQUOI FAIRE ?

Spécialité SVT est obligatoire pour

Ø Vétérinaire

Ø Médical

Ø Paramédical

Ø Recherche ou enseignement en SVT

En combinaison avec SPC et Maths complémentaire en terminale



RÉSULTATS DE LA SÉLECTION EN 
MÉDECINE



SPÉ SVT  POURQUOI FAIRE ?
Spécialité recommandée pour 

Ø biostatistiques, bio-informatiques (avec Maths)

Ø Professions liées à l’hygiène et à la  sécurité (avec SPC)

Ø Professions liées à l’exploitation des  ressources naturelles, à 
l’aménagement du territoire et à l’environnement (avec Maths et SPC)

Ø Alimentation et environnement, diététique

Ø Professions liées au sport, éducateurs spécialisés



SPÉ SVT  POURQUOI FAIRE ?
Utile pour 

Ø Psychologie, orthophonie

Ø Journalisme, sciences politiques (avec HGGSP et/ou HLP)

Ø Géographie, aménagement du territoire, archéologie (avec 
HGGSP)

Ø Architecture et urbanisme



LA FLEUR DE L’ORIENTATION

http://aca.re/AFJkw



QUE FAIT-ON EN SPÉ SVT ?

Thème : La Terre, la vie et l’évolution du vivant

1re : Structure du globe terrestre, tectonique des plaques
Tale : Datation des événements et reconstitution des 
continents du passé

1re : ADN, variabilité génétique, résistance aux antibiotiques, 
maladies génétiques
Tale : Évolution du vivant, reproduction



QUE FAIT-ON EN SPÉ SVT ?
Thème : Les enjeux contemporains de la planète

1re

ü Compréhension des écosystèmes, développement  durable, 
gestions des ressources

ü Résistances aux antibiotiques

Tale

ü Évolution développement et exploitation des plantes, 
développement durable

ü Passé climatique de la Terre et projection vers le futur



QUE FAIT-ON EN SPÉ SVT ?

Thème : Corps humain et Santé
1re

ü Maladies génétiques, thérapies génique, cancers et facteurs de 
risques

ü Immunité, vaccinations

Tale
ü Fonctionnement du système nerveux et des muscles, effet des 

drogues, prendre soin de son capital nerveux
ü La régulation de la glycémie et le diabète
ü Comment fonctionne le stress ? Comment le gérer ?




