
L’enseignement de spécialité SVT sciences de la vie et de la Terre en classe de 

première. 

 

Cet enseignement peut être choisi dès la classe de 
première avec deux autres spécialités. 
 
L’enseignement des SVT vise à 
dispenser une formation scientifique 
solide préparant à l’enseignement 
supérieur. Les SVT permettent à la fois 

la compréhension d’objets et de méthodes scientifiques, 
et l’éducation en matière d’environnement, de santé, de sécurité, contribuant ainsi à 
la formation de futurs citoyens. 

 
 

Le programme :  
L’enseignement des SVT a pour objectif d’expliquer l’état, le 
fonctionnement et l’histoire du monde vivant et de la Terre. De ce 
fait, le programme permet d’acquérir les concepts fondamentaux de la biologie et de 
la géologie. 
Il repose sur trois thématiques qui permettent aux élèves de mieux appréhender le 
fonctionnement de leur organisme et de saisir comment la santé se définit 
aujourd’hui dans une approche intégrant l’individu dans son environnement. 

 

Organisation de l’enseignement :  
Les activités expérimentales occupent une place centrale dans cet enseignement : 
pour répondre à un problème scientifique, l’élève teste une hypothèse en mettant 
au point un protocole expérimental. Il confronte ensuite ses résultats ce qui permet 
de développer le sens critique. 
 

 4 H par semaine en classe de première 

 En groupe restreint (maximum 22 personnes) 

 Dans des salles spécialisées permettant des activités pratiques. 
 
 
 

 

Les outils de l’enseignement des SVT : 
L’enseignement des SVT est fondé sur l’observation de 
la Terre et du monde vivant. Pour cela, des outils divers 
permettant d’ancrer l’enseignement dans le concret et 
le quotidien des élèves sont utilisés : 

- Des outils numériques : tableurs, logiciels etc.  
- Des observations microscopiques  
- L’expérimentation assistée par ordinateur 
- Des expérimentations sur les biomolécules 

(ADN, protéines), les cellules, les organites 
cellulaires.  

 
 
 

 

 

 

Si cette spécialité est abandonnée en fin de première, une épreuve écrite aura lieu 
au 3ème trimestre de première. 
Autrement, cet enseignement peut être poursuivi en terminale à raison de 6h par 
semaine. 
En terminale, il fera l’objet d’une épreuve écrite en avril, d’une épreuve de travaux 
pratiques et d’un grand oral qui correspond à une présentation d’un projet mêlant 
les deux spécialités conservées en terminale.  
 
 

  

• Transmission, variation et expression du patrimoine 
génétique ; Dynamique interne du globe terrestre

La Terre, la vie et l’évolution du vivant 

• Fonctionnement des écosystèmes

Enjeux contemporains de la planète 

• Patrimoine génétique et santé( cancérisation par exemple); 
Fonctionnement du système immunitaire

Le corps humain et la santé 



L’enseignement de SVT permet de poursuivre des études dans les filières suivantes :  
- PACES (première année commune aux études de 
santé) : médecine, kinésithérapeute, dentaire, 
pharmacie,  maïeutique, etc.  
-Etudes paramédicales : IFSI, psychomotricien, 
diététique, psychologie, ostéopathie … 
- Les licences de biologie, de géologie  
- Licence STAPS 
- Le BTS (brevet de technicien supérieur) diététique ,  
BTS Gestion et protection de la nature, BTS qualité 
dans les industries alimentaires et les bioindustries 
(pharmaceutique, cosmétique) 
- Le DUT (diplôme universitaire de technologie) génie biologique, le DUT génie 
chimique option bioprocédés 
- Les écoles d’ingénieurs (agronomie et agroalimentaire) : BCPST – veto ; Fésia, 
Agrosup  
-masters STVE (sciences et technologies du vivant et de l’environnement) aliments et 
bioproduits ; analyse des risques des biocontaminants liés à l’alimentation humaine 
et animale ; Environnement et droit ; Géographie spécialité Environnement, paysage, 
milieux et société. 
- licences et masters en géosciences : parcours Matériaux ; parcours hydrogéologie et 
transferts etc.  
-  bio-informaticien, biostatisticien etc. 
 

De ce fait, les formations accessibles avec cet enseignement sont :  
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https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/etudes-de-sante-mes-premiers-cours-en-paes-16560.html
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/reussir-ses-etudes-a-l-universite-la-verite-sur-15-filieres-a-la-fac-17847/reussir-en-licence-de-biologie-faites-des-stages-des-la-fin-de-la-l1-14978.html
https://www.letudiant.fr/etudes/bts/sante-paramedical.html
http://www.dutgeniebiologique.com/
https://www.letudiant.fr/palmares/classement-ecole-ingenieur-apres-bac.html

