


La spécialité SVT
en Première



 Les horaires
4h de spécialité SVT en Première :

- 2h de cours

- 2h de Travaux Pratiques 

→ Formation scientifique solide qui conduit à la maitrise
des concepts fondamentaux de la biologie et de la
géologie



 Les objectifs
3 objectifs éducatifs majeurs :

- Maîtriser des connaissances et des modes de 
raisonnement propre aux sciences

- Former à l’esprit critique et à l’éducation civique
- Préparer la poursuite d’études



 La spécialité SVT
Pour qui?

- Les élèves qui aiment les Sciences et éprouvent de la 
curiosité scientifique

- Les élèves qui aiment la pratique expérimentale (TP)
- Les élèves qui font preuve d’une certaine maîtrise des 

mathématiques et de la physique-chimie
- Les élèves qui souhaitent préparer leur poursuite d’études 

dans le domaine des sciences de la vie, de la santé, de 
l’agronomie, de la géologie, du sport, de l’environnement, de 
l’ingénierie, du professorat, …



 Le programme

3 thèmes

La Terre, la 
vie et 

l’organisation 
du vivant

Enjeux 
planétaires 

contemporains 
Corps humain 

et santé



La Terre, la 
vie et 

l’organisation 
du vivant

Divisions cellulaires –
réplication de l’ADN –

mécanismes d’expression 
de des gènes – enzymes –

génomes humains et 
évolution

Structure de la Terre, son 
fonctionnement, méthodes 

et techniques pour 
comprendre le 

fonctionnement interne de 
la Terre



Enjeux 
planétaires 

contemporains 

Ecosystèmes et 
services 

écosystémiques 

(équilibre des 
écosystèmes, 

développement 
durable, gestion des 

ressources)



Corps humain 
et santé

Variations 
génétiques et 
santé (maladies 

génétiques, thérapie 
génique, cancers et 
facteurs de risques) 
Immunologie 

(système 
immunitaire, 
vaccination, 

résistance aux 
antibiotiques)



 L’évaluation





 L’épreuve du Baccalauréat 
en Terminale

Première partie : épreuve écrite au mois de mars
Durée : 3 heure 30 (notée sur 15 points)





L’épreuve du Baccalauréat 
en Terminale

Seconde partie : épreuve pratique d’évaluation des 
capacités expérimentales (ECE) au mois de mars
Durée : 1 heure (notée sur 20 points, comptant pour 5 points)



 Spécialité SVT et 
Orientation

Les SVT pour faire quoi ?





 Spécialité SVT et 
Orientation

Les SVT pour faire quoi ?

Domaine du sport Domaine de la santé et du social

Domaine de l’alimentation
et de l’environnement

Domaine de la recherche, de l’ingénierie
et du professorat en biologie et géologie



Cet outil interactif de 
choix des spécialités 
en fonction des 
études envisagées 
est disponible à 
l’adresse :
http://www.apbg.org/
2020/01/02/une-
fleur-pour-
lorientation/

http://www.apbg.org/2020/01/02/une-fleur-pour-lorientation/




Quelles spécialités choisir pour devenir vétérinaire ou ingénieur agronome ?
Ce que recommandent les écoles en Première : 

Pour la classe de première : Le choix de la spécialité SVT 
parmi les trois spécialités à suivre en classe de première est 
indispensable pour connaître les bases de la biologie. Il sera 
complété par les choix des mathématiques et de la physique-
chimie. D’autres combinaisons avec les spécialités sciences de 
l’ingénieur ou numérique sont possibles notamment pour les choix 
d’orientations plus tardifs, faits en licence, en BTSA, BTS ou DUT 





Infographies 
disponibles sur le 
site de l’Onisep à 
l’adresse :
https://www.parcours
up.fr/index.php?desc
=acces_etudes_sant
e

ATTENTION : 
L’Université de 
Strasbourg a un 
parcours 
spécifique pour 
l’accès aux études 
de santé: le 
parcours LSS 
(Licence Sciences 
pour la Santé).
Tous les 
renseignements à 
l’adresse :
https://www.unistra.fr
/index.php?id=acces
-etudes-sante

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=acces_etudes_sante
https://www.unistra.fr/index.php?id=acces-etudes-sante


ATTENTION : 
L’Université de 
Strasbourg a un 
parcours 
spécifique pour 
l’accès aux études 
de santé: le 
parcours LSS 
(Licence Sciences 
pour la Santé).
Tous les 
renseignements à 
l’adresse :
https://www.unistra.fr
/index.php?id=acces
-etudes-sante

https://www.unistra.fr/index.php?id=acces-etudes-sante






D’autres sites pour s’informer en ligne :

- Horizon2021: http://www.horizons21.fr/
- Parcoursup : https://www.parcoursup.fr/
- Onisep : https://www.onisep.fr/Choisir-mes-

etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-
technologique/Les-enseignements-de-specialite-
en-voie-generale

http://www.horizons21.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-de-specialite-en-voie-generale
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