
LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
AU LYCEE



- Dans le temps 2h et 2h 
(2H de TP c’est bien!) 
- Dans l’espace : Au 2ème étage 
(quel calme!)
- Alternance des TP/ des 
Exercices/ des Cours..
(c’est dynamique!)  

Paroles 
d’élèves 

Paroles de 
profs 

Organisation de L’enseignement 
de Spécialité SVT 



Alternance 
Des TP/ des Exercices/ des Cours 

Pour
Quel programme?

1- La Terre, la vie et 
l’évolution du vivant

2- Enjeux 
contemporains de la 

planète

3- Le corps humain et 
la santé

èUn programme ancré dans le réel
è Pour acquérir une culture scientifique en biologie et 

en géosciences ainsi que des méthodes de travail 
générales et scientifiques

Réplication de l’ADN, 
mitose, méïose, 
mutations de l’ADN, 
étude du génome …
Lithosphère, 
asthénosphère, 
montagnes et dorsales 
océaniques, 
géothermie…

Equilibre des écosytèmes, 
impact des activités 
humaines, défi de 
l’exploitation des ressources 
…

L’immunité humaine et 
son utilisation en santé 
(vaccin, 
immunothérapies), 
maladies génétiques et 
thérapies, antibiotiques, 
cancers, influence de 
l’environnement sur la 
santé …



1- La Terre, la vie et l’évolution du vivant
Géologie

Etudes de terrain

Étude des sols dans le BTP

Génie Génétique dans l'industrie pharmaceutique

Génétique
Comprendre et modéliser l'invisible

La spécialité SVT



2- Enjeux contemporains de la planète
Ecosystèmes

Etudes de terrain

Environnement
Développement durable

Gestion des ressources naturelles

Fonction territoriale
Aménagement territorial
Energies renouvelables

Ecoquartier : Cornebarrieu 31

La spécialité SVT



3- Le corps humain la santé

Médical

Médecine
Infirmier

Paramédical

Pharmacie

OrthophonisteAmbulancier

Professionnel du sport

Coach sportif

La spécialité SVT



La spécialité  SVT : 

Favorise l’observation, l’analyse et l’interprétation 

Nécessite un travail régulier pour apprendre le cours et avoir 
des notions solides, qui serviront tout au long de la vie pour 
décoder l’information 

Permet d’exercer un esprit critique (expérimental, historique…)

Forme à la synthèse des connaissances et des documents pour 
répondre à une question : des compétences toujours utiles 
même à l’âge adulte

Stimule la curiosité

Utilise des notions de maths et de physique chimie au service 
de la compréhension et modélisation du monde vivant et de la 
Terre



La spécialité SVT
• Pour quelles formations ?

PASS (médecine) ou LAS
Ecoles d'ingénieurs

Classes préparatoires grandes écoles
Universités

BTS
DUT

Et plus précisément …



Pourquoi choisir l'enseignement de spécialité SVT en classe de 
1ère ?

Des métiers en relation avec les SVT :

Domaine de la recherche et de
l'enseignement

Animalier de laboratoire, Animateur nature
Bio informaticien, Biologiste
Botaniste, Climatologue
Enseignant chercheur
Ingénieur agronome
Ingénieur de la police scientifique
Ingénieur de recherche et de développement
Journaliste scientifique, Météorologue
Océanographe, Palynologue
Professeur de SVT
Sédimentologue, Technicien de laboratoire,
Volcanologue, Zoologue ...



Pourquoi choisir l'enseignement de spécialité SVT en classe 
de 1ère ?

Des métiers en relation avec les SVT :

Domaine du développement durable, de l'environnement, de la 
gestion des ressources et des risques 

Agent ONF, Agriculteur, Chargé d'études 
Naturalistes, Économe de flux, Experts efficacité 
Énergétique Géologue d'exploitation, Géologue en 
Géothermie, Géologue pétrolier, Géophysicien minier
Hydrogéologue, Ingénieur agroalimentaire
Ingénieur de recherche et de développement en
développement durable
Ingénieur études méthanisation, 
Ingénieur traitement des eaux, Ingénieure environnement et risques
industriels, Responsable QSE (qualité, sécurité,
environnement), Technicien de l'eau
Technicien de qualité (air, eau …), Technicien en
traitement des déchets, Technicien forestier ...



Pourquoi choisir l'enseignement de spécialité SVT en classe 
de 1ère ?

Des métiers en relation avec les SVT :

Domaine de la santé

Auxiliaire de santé animale, Biostatisticien,
Cadre dirigeant au sein de la sécurité sociale, 
Chiropracteur, Dentiste, Diététicien, 
Éducateur sportif, Ergothérapeute,  Infirmier, 
Kinésithérapeute, Manipulateur radio,  
Médecin généraliste,  Médecin spécialiste
Orthophoniste,  Orthoptiste, Ostéopathe
Pharmacien, Podologue 
Psychologue,  Puéricultrice, Sage-femme
Technicien d'analyses biomédicales
Technicien ou ingénieur dans l'industrie 
pharmaceutique
Vétérinaire, Visiteur médical ...



• Comment choisir ?

Quelques outils d'aide à la décision …

La spécialité SVT



• Exemple 
d'aide

au choix 
(1)



Merci de votre attention

Et à bientôt en SVT ! 
Ou Pas J

Adapté d’un diaporama de Mme Valette 


