
  

Les TECHNOLOGIES sont omniprésentes dans notre quotidien : habitation, 
alimentation, déplacement, santé, communication…

Ces technologies sont toutes issues des connaissances apportées par la 
SCIENCE.

Le fonctionnement de notre corps, les écosystèmes qui nous entourent 
→ c'est de la BIOLOGIE. 

Notre maison, l'eau de notre robinet, le carburant de nos véhicules, 
les composants de nos smartphones, nos loisirs sur les pentes des 

montagnes → c'est de la GÉOLOGIE.

Ces préoccupations vous intéressent ?
Vous souhaitez des réponses rationnelles ?

Une spécialité pour vous :

la SPÉCIALITÉ SVT



  

La SPÉCIALITÉ SVT
en 1ère et Terminale

Les Sciences de la Vie et de la Terre sont la 
biologie et la géologie. Elles ont pour but d’expliquer le 
fonctionnement des êtres vivants et de la planète Terre.

La SCIENCE c’est :
→ la somme des connaissances sur un sujet à un moment 
donné,
→ une démarche intellectuelle visant à faire des affirmations 
vérifiables, vraisemblables et objectives sur le monde.

La SPÉCIALITÉ SVT vise à développer :

→ vos connaissances dans les domaines de la santé, 
de l’environnement et de la planète Terre,
→ vos savoir-faire méthodologiques propres à la 
démarche scientifique,
→ vos attitudes de jeune scientifique, pour les rendre 
plus rigoureuses, plus précises, plus efficaces.

Ces compétences sont recherchées pour les métiers ci-
contre :

La SCIENCE, ce n’est pas :
- des opinions personnelles,
- le groupe social constitué par les personnes scientifiques,
- la techno-politique qui mène parfois à des scandales 
sanitaires/ écologiques/ ethniques/ etc.



  

L’enseignement de la SPÉCIALITÉ SVT au lycée vise à dispenser une formation scientifique solide préparant à l’enseignement supérieur. À 
partir de bases générales établies en seconde, les enseignements de spécialités de première et de terminale conduisent à des 
approfondissements, à des approches complémentaires et 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 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 des futurs citoyens.

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.

Pour atteindre ces objectifs, les programmes de SVT du cycle terminal sont organisés en trois grandes thématiques :

1- La Terre, la vie et l’évolution du vivant → Leur état, leur fonctionnement, leur histoire.
2- Enjeux contemporains de la planète → Environnement, gestion des ressources, développement durable, gestion des risques.
3- Le corps humain et la santé → fonctionnement du corps, hérédité, santé individuelle, santé publique

Ces trois thématiques permettent également aux élèves de découvrir les métiers liés aux sciences fondamentales (recherche, 
enseignement), les métiers actuels ou émergents dans les sciences de l’environnement et du développement durable, en géosciences, en 

gestion des ressources et des risques, ainsi que les métiers liés aux domaines de la santé, du sport et de la production de 
nourriture.
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