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POURQUOI CHOISIR LA SPECIALITE SVT EN PREMIERE ? 

 
Liens utiles : 
* Une « fleur » pour l’orientation Source : APBG. 
* https://view.genial.ly/5c6ef5d77d15495764e89391/interactive-content-specialite-svt 
 

Les programmes officiels 

Voie générale 

• Seconde 
• Première – Enseignement scientifique 
• Première – SVT 
• Terminale – Enseignement scientifique  
• Terminale – SVT  

Supérieur – CPGE 

• BCPST (Biologie Chimie Physique Sciences de la Terre) 
• TB (Technologie et biologie) 

 
 

La spécialité SVT en première permet de préparer les élèves à approfondir leurs connaissances 
scientifiques. 
 
Elle est destinée à tous les élèves qui sont curieux et qui sont intéressés par les domaines scientifiques. 
Cependant, il est nécessaire en amont d’avoir bien réfléchi à son projet d’orientation. En effet dans 
certaines formations scientifiques, vous êtes tout simplement obligé de prendre cette spécialité dès la 
première pour pouvoir augmenter vos chances d’acceptation dans l’établissement souhaité. 
 
 
Choisir la spécialité Sciences de la Vie et de la Terre en première permet de : 
 
    Renforcer sa maîtrise de connaissances scientifiques et des modes de raisonnement propres aux 
sciences, 
    Développer un esprit critique en appréhendant le monde actuel et son évolution dans une perspective 
scientifique, 
    Développer des compétences écrites et orales nécessaires à une poursuite d’études dans l’enseignement 
supérieur. 
    Découvrir les métiers liés aux sciences fondamentales. 
 
Les objectifs pédagogiques de la spécialité SVT : 
 
Le programme de la spécialité SVT permet de développer les compétences suivantes : 
 
    - 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. 
 

Source : Bulletin officiel de l’éducation nationale sur le programme de la spécialité SVT 
Pour qui est faites la spécialité Sciences de la Vie et de la Terre ?  
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La spécialité SVT est faite pour vous si : 
 
    - Vous êtes depuis toujours passionné par les sciences. 
    - Vous souhaitez vous orienter vers une carrière de scientifique, de chercheur ou d’ingénieur. 
    -  Vous adorez résoudre des problèmes complexes. 
    - Vous voulez apprendre différentes techniques pour développer des compétences de raisonnement. 
    - Vous souhaitez approfondir vos connaissances scientifiques. 
    -  Vous étiez à l’aise avec le programme de SVT de seconde. 
    -  Vous souhaitez comprendre les différents enjeux de l’écologie. 
    -  Vous êtes intéressés par la médecine et le corps humain. 
    - Vous souhaitez comprendre comment le corps humain fonctionne. 
    - Vous voulez comprendre et résoudre des problèmes concrets et quotidiens. 
 
 
 Programme de la spécialité SVT en première : 
 
Thème 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
 
    Transmission, variation et expression du patrimoine génétique 
Les divisions cellulaires des eucaryotes 
Notions fondamentales :  diploïde, haploïde, méiose, phases du cycle cellulaire eucaryote:G1, S (synthèse 
d'ADN), G2, mitose (division cellulaire), fuseau mitotique ou méiotique. 
  
La réplication de l'ADN 
Notions fondamentales : réplication semi conservative, ADN polymérase, clone.Objectifs:savoir comment 
relier l'échelle cellulaire (mitose, chromosomes) à l'échelle moléculaire (ADN). 
 
Mutations de l’ADN et variabilité génétique 
Notions fondamentales : allèles, mutations, nature et fréquence des mutations, mutations spontanées et 
induites, systèmes de réparation, ADN polymérase. 
Objectifs : acquérir des connaissances fondamentales sur la formation des mutations. La notion d’allèles 
s’applique à tout segment d’ADN codant ou non. 
 
L’histoire humaine lue dans son génome 
Objectifs : apprendre que les génomes portent en eux-mêmes les traces de l’histoire de leurs ancêtres. Ces 
traces s’altèrent avec le temps mais permettent néanmoins de remonter à un grand nombre de 
générations 
 
L’expression du patrimoine génétique 
Notions fondamentales : transcription, traduction, pré-ARNm, ARNm, codon, riboses, génotype, 
phénotype. 
Objectifs : relier un gène à ses produits (ARN et protéines) et comprennent ainsi que l’existence d'une 
étape intermédiaire (ARN) permet de nombreuses régulations. Ils appréhendent la différence essentielle 
entre information et code. 
 
Les enzymes, des biomolécules aux propriétés catalytiques 
Notions fondamentales : catalyse, substrat, produit, spécificité. 
Objectifs : il s’agit de montrer que les enzymes, issus de l’expression génétique d’une cellule, sont 
essentiels à la vie cellulaire et sont aussi des marqueurs de sa spécialisation. 
 
    La dynamique interne de la Terre 
 
Thème 2 : Enjeux contemporains de la planète 
 
    Les écosystèmes : des interactions dynamiques entre les êtres vivants et entre eux et leur milieu 
    L’humanité et les écosystèmes : les services écosystémiques et leur gestion 
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Thème 3 : Corps humain et santé 
 
     Variation génétique et santé 
Mutations et santé 
Objectifs : comprendre les causes, le mode de transmission, les effets phénotypiques et les traitements 
possibles d’une maladie génétique monogénique. 
 
Patrimoine génétique et santé 
Objectifs : savoir que la détermination des causes d’une maladie repose sur un mode de raisonnement et 
des outils statistiques. Une pathologie précise (maladie cardiovasculaire ou diabète de type II, par exemple) 
est utilisée pour illustrer le thème.  
Développer son esprit critique face aux discours simplificateurs (facteurs dit déterminants, génétiques ou 
non, etc. 
 
Altérations du génome et cancérisation 
Notions fondamentales : mutations, cancérisation, facteurs de risques. 
Objectifs : acquérir les connaissances fondamentales sur le développement des cancers, sur leurs origines 
et leurs formes multiples.  
Comprendre que l’identification de l’origine de certains cancers permet la mise en œuvre de mesures de 
santé publique. 
 
Variation génétique bactérienne et résistance aux antibiotiques 
Objectifs : un cas pratique de sélection naturelle dans des populations bactériennes est illustré et ses 
incidences en termes de santé publique, dégagées. 
 
     Le fonctionnement du système immunitaire humain 
L’immunité innée 
Notions fondamentales : organes lymphoïdes, macrophages, phagocytose, médiateurs chimiques de 
l'inflammation, interleukines, récepteurs de surface, réaction inflammatoire, médicaments anti-
inflammatoires. 
Objectifs : à partir d’un exemple, distinguet le déclenchement d'une réaction immunitaire et l'importance 
de la réaction inflammatoire 
 
L'immunité adaptative 
Notions fondamentales : cellules présentatrices de l'antigène, lymphocytes B, plasmocytes, 
immunoglobulines (anticorps), lymphocytes T CD4, lymphocytes T auxiliaire, lymphocytes T CD8, 
lymphocytes T cytotoxiques ; sélection, amplification (expansion) et différenciation clonale. 
Objectifs : le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH)sera évoqué sans description détaillée. Par 
l’étude d’un cas d'une infection virale (par exemple la grippe), comprendre comment se mettent en place 
les défenses adaptatives et comment, en collaboration avec les défenses innées, elles parviennent à 
l'élimination du virus. Par cette étude, on signale le mode d'action du VIH. 
 
L’utilisation de l’immunité adaptative en santé humaine 
Objectifs : découvrir comment l’humanité utilise ses connaissances de l’immunité dans le domaine de la 
santé. La différence entre la vaccination, préventive, et l’immunothérapie (dont les vaccins thérapeutiques) 
est soulignée.  
Acquérir les connaissances fondamentales sur la base biologique de la stratégie vaccinale préventive qui 
permet la protection de l'individu vacciné et de la population. On indique que l'adjuvant du vaccin prépare 
l'organisme au déclenchement de la réaction adaptative liée au vaccin, un peu comme la réaction 
inflammatoire prépare la réaction adaptative naturelle 
 
 
 
Programme de la spécialité SVT en terminale : 
 
Thème 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
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Génétique et évolution 
L’origine du génotype des individus 
Notions fondamentales : clone ; brassage génétique (combinaison d’allèles) inter-et intrachromosomique 
(crossing-over) au cours de la méiose ; diversité́  desgamètes; stabilité des caryotypes; distinction 
reproduction et sexualité; diversification génomique. 
Objectifs : il s’agit d’abord d’identifier les conséquences génétiques, pour les individus, des divisions 
cellulaires étudiées en classe de première. Cela permet aussi : 
- de comprendre que la reproduction sexuée garantit l’émergence de nouveaux génomes chez les êtres 
vivants, en tolérant des erreurs (qui deviennent des innovations) au sein d’espèces vivantes de plus en plus 
complexes à l’échelle des temps géologiques ; 
- d’acquérir les principes de bases de l’analyse génétique sur des exemples simples. 
 
La complexification des génomes : transferts horizontaux et endosymbioses 
Notions fondamentales : transferts génétiques horizontaux versus verticaux, endosymbiose, hérédité 
cytoplasmique, phylogénies. 
Objectifs : il s’agit de comprendre ici que des mécanismes non liés à la reproduction sexuée enrichissent les 
génomes de tous les êtres vivants. 
 
L’inéluctable évolution des génomes au sein des populations 
Notions fondamentales : mutation, sélection, dérive, évolution. 
Objectifs : mobiliser les acquis sur les mécanismes de l’évolution et de comprendre, en s’appuyant sur des 
exemples variés, que ces mécanismes concernent toutes les populations vivantes. 
 
D’autres mécanismes contribuent à la diversité du vivant 
Notions fondamentales : hérédité non fondée sur l’ADN, transmission et évolution culturelles. 
Objectifs : il s’agit de comprendre, en s’appuyant sur des exemples variés dans le monde vivant, que la 
diversification des êtres vivants n’est pas toujours liée à une diversification génétique ou à une 
transmission d’ADN.  
 
 
    À la recherche du passé géologique de notre planète 
 
 
 
Thème 2 : Enjeux contemporains de la planète 
 
     De la plante sauvage à la plante domestiquée 
     Les climats de la Terre : comprendre le passé pour agir aujourd’hui et demain 
 
Thème 3 : Corps humain et santé 
 
     Comportements, mouvement et système nerveux 
Les réflexes 
Notions fondamentales : éléments fonctionnels de l’arc-réflexe; muscles antagonistes; caractéristiques 
structurales et fonctionnelles du neurone; éléments structurels des synapses neuro-neuronale et 
neuromusculaire; codage électrique en fréquence; codage biochimique en concentration. 
 
Cerveau et mouvement volontaire 
Objectifs : en s’appuyant sur l’exploitation d’images cérébrales simples, il s’agit de montrer l’existence 
d’une commande corticale du mouvement. 
Notions fondamentales : intégration par le neurone moteur, sommation temporelle et spatiale, aire 
motrice, plasticité cérébrale. 
 
Le cerveau, un organe fragile à préserver 
Notions fondamentales : neurotransmetteur, molécules exogènes. 
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     Produire le mouvement : contraction musculaire et apport d’énergie 
La cellule musculaire : une structure spécialisée permettant son propre raccourcissement 
Notions fondamentales : fonctionnement musculaire, contraction, relâchement, ATP. 
 
Origine de l’ATP nécessaire à la contraction de la cellule musculaire 
Notions fondamentales : respiration cellulaire, glycolyse, cycle de Krebs, fermentation lactique, 
rendement, produits dopants. 
 
Le contrôle des flux de glucose, source essentielle d’énergie des cellules musculaires 
Notions fondamentales : hormones hyper et hypo glycémiantes, système de régulation, organisation 
fonctionnelle du pancréas endocrine, récepteurs à insuline et à glucagon, diabète insulinodépendant ou 
non insulinodépendant. 
 
     Comportements et stress : vers une vision intégrée de l’organisme 
L’adaptabilité de l’organisme 
Objectifs : il s’agit d’aborder le système nerveux de manière intégrée, en lien avec les autres systèmes 
biologiques. C’est l’occasion aussi de construire une boucle de régulation neuro-hormonale complète.  
Notions fondamentales : stress aigu, agents stresseurs, axe hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien, 
CRH, adrénaline, cortisol, rétrocontrôle, système limbique (amygdale, hippocampe), résilience, 
adaptabilité, système complexe. 
 
L’organisme débordé dans ses capacités d’adaptation 
Objectifs : après avoir montré la robustesse du système nerveux dans le cas du stress aigu, on aborde ici sa 
fragilité, dans le cas du stress chronique; il s’agit de montrer que l’adaptabilité d’un système complexe peut 
être débordée. 
Notions fondamentales : stress chronique, système limbique (amygdale, hippocampe), cortex préfrontal, 
plasticité du système nerveux, résilience. 
 
Les examens de la spécialité SVT : 
 
Comme pour l’ensemble des autres spécialités en première, tous les contrôles et évaluations réalisés en 
classe comptent pour la note finale du bac, puisqu’ils seront comptabilisés dans la moyenne des bulletins 
scolaires (10% de la note finale du bac). 
 
En fin de première : 
 
Dans le cas où l’étudiant décide d’abandonner la spécialité SVT en fin de première, il devra alors passer une 
épreuve commune au cours du dernier trimestre. La composition sera sur 20 points pour un coefficient 5 
sur la note finale du bac. 
 
En fin de terminale : 
 
La spécialité Sciences de la Vie et de la Terre est évaluée en 2 parties : une épreuve écrite de 4h et une 
épreuve orale de 20 min. Chacune des deux épreuves aura un coefficient de 8 dans la note finale du 
baccalauréat (16 au total pour la spécialité) 
 
 
Les poursuites d’études possibles : 
 
Voici quelques pistes de formations accessibles : 
 
    - Les classes préparatoires scientifiques (CPGE): pour poursuivre votre exploration des sciences et 
intégrer des grandes écoles d’ingénieur. 
    - Les écoles d’ingénieurs post Bac 
    - Médecine : pour poursuivre et vous orienter vers le domaine de la santé. 
   -  L’université : pour vous spécialiser dans la biologie, géologie, écologie ou dans une matière scientifique. 
    - BTS ou DUT en lien avec les domaines scientifiques 
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Mais avec la spécialité SVT vous n’êtes pas contraint à poursuivre seulement dans les domaines 
scientifiques. En effet, de nombreuses autres formations peuvent être accessibles comme les grandes 
écoles de commerce, de gestion, de management … 
 
 
Pour conclure, 

La spécialité SVT permet de développer l'esprit critique en abordant des grands problèmes d'actualité 
(réchauffement climatique, diabète...) et de développer le raisonnement scientifique (exploitations de 
documents divers et variés), la rigueur, la logique, la réflexion... autant de compétences déjà travaillées en 
enseignement obligatoire, et approfondies en enseignement de spécialité. Elle permet également de 
mettre en œuvre différents types d'expérimentations (ExAO, protocoles divers et variés, manipulations, 
observations microscopiques...), de suivre une démarche scientifique de manière approfondie et complète 
sur le terrain et en laboratoire.  

Le choix de la spécialité SVT est donc vivement recommandé pour la poursuite d'études dans certaines 
filières : 

• PASS : première année commune aux études de santé (médecine, dentaire, sage-femme, 
pharmacie) 

• Classes préparatoires BCPST, qui permettent de passer des concours d'accès aux grandes écoles 
d'agronomie et agriculture, ou aux études vétérinaires 

• Études universitaires : sciences de la vie, sciences de la Terre et de l'univers 
• Nombreuses écoles et formations paramédicales : kinésithérapie, ostéopathie, ergonomie... 
• STAPS (études relatives aux filières sportives)  
• Nombreux DEUST, DUT (et BTS) et écoles post-bac formant aux métiers de l'eau, de 

l'environnement, de la nutrition, de la qualité... 

Les enseignants en SVT du Lycée THIERS 

 
 
 


