
     LES  S CIENCES  

DE  LA  V IE  ET  

 DE  LA  T ERRE 

 

 

http://www.cavalasante.org/category/metiers-de-la-sante http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ingenieur 



•Permettre la construction d’une culture 

scientifique commune indispensable à 

la compréhension du monde actuel et 

futur. 
 

•Préparer les élèves à une poursuite 

d’études dans l’enseignement supérieur 

dans le domaine scientifique: 

connaissances, modes de raisonnement 

et capacités expérimentales associées 
 



EN CLASSE DE PREMIERE 

Les SVT sont présentes 

 

dans les enseignements du TRONC COMMUN 

(enseignement obligatoire) 

c’est l’ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 

 

      Cet enseignement particulièrement restreint ne 
suffit pas pour poursuivre des études supérieures 
nécessitant de la biologie et/ou géologie: santé, 

environnement, métiers du sport. 

 

 



LES HORAIRES: 
 

 

1 h de SVT et 1 h de PC  

PAR SEMAINE 

 

  



EN CLASSE DE PREMIERE 

Les SVT sont présentes 

 

dans l'enseignement de SPECIALITÉ SVT 

 

  Cet enseignement est indispensable pour 
poursuivre des études supérieures nécessitant de la 

biologie et/ou géologie: santé, environnement, 
métiers du sport...(cf "Fleur de l'orientation" diapos 

29 et 30). 

 

 

 



LES HORAIRES: 
 

 

2 h de TP et 2 h de cours  

PAR SEMAINE 

 

  





Aperçu du PROGRAMME 

de la spécialité SVT 

http://www.cavalasante.org/category/metiers-de-la-sante 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier 



Thématique n°1 : 
La Terre, la vie et l’organisation du vivant 



1ère partie: Transmission, variation et  
expression du patrimoine génétique 



Comment le matériel génétique est-il transmis 
lors de la multiplication cellulaire? 



Comment le matériel génétique s’exprime-t-il 
dans une cellule? 

La molécule d’ADN 



Comment les mutations sont-elles à l’origine  
de la diversité génétique? 

Les allèles déterminant les groupes sanguins 



Quelles sont les principales étapes  
de l’histoire humaine? 



Comment reconstituer l’histoire humaine à travers 
l’étude des génomes? 

Comparaison des caryotypes de l’Homme et du Chimpanzé 



2ème partie: La dynamique interne de la Terre 

Quelles sont les manifestations de l’activité interne 
de la Terre? 

Quelles connaissances leur étude apporte-elle sur 
la structure interne de la Terre? 

Quelles connaissances leur étude apporte-elle sur 
la dynamique de la lithosphère? 



Images d’Islande 



 
 
 
 

 
 
 
 

Image satellitale de 
la chaîne des Alpes 



Le flux géothermique mondial  



Lac Skadar – Monténégro/Albanie Etocha – Namibie 

Bali – Indonésie Ile de porquerolles – France 

Thématique n°2 : 
Enjeux contemporains de la planète 

Ecosystèmes et services environnementaux 



Forêt amazonienne 
       Equateur 

Quelles sont les interactions existant entre les 
êtres vivants (biocénose) et leur milieu (biotope)? 



fruit de bardane          velcro 

Gouttes d’eau  
sur une feuille de lotus  

(effet lotus) 

Peinture autonettoyante pour 
facade commercialisée en 

1999 

Utilisation des propriétés biologiques  
dans le domaine industriel:  

le biomimétisme 

Quelles apports des écosystèmes pour l’Homme? 



Quelles responsabilités de l’Homme 
 envers les écosystèmes? 



Thématique n°3 : 
Corps humain et santé 



1ère partie: Variation génétique et santé 

                              

 

 

     
 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

Comment déterminer l’origine et les modes de 
transmission de maladies génétiques monogéniques, 
multigéniques, sous l’influence de l’environnement? 



Comment déterminer l’origine et les modes  
de transmission des cancers? 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGqrbf4YbgAhWMzoUKHcPeCYQQjRx6BAgBEAU&url=https://evatmarblog.blogspot.com/2018/12/le-tumeur.html&psig=AOvVaw1D-_Icx_jjDMuYHKexNZg8&ust=1548431155650013


https://docteurtamalou.fr 

2ème partie:  
le fonctionnement du système immunitaire humain 

Quels sont les mécanismes de la réaction inflammatoire? 



Quels sont les mécanismes de la réponse immunitaire 
adaptative? 
Comment ces connaissances sont-elles utilisées en 
santé humaine? 



Et après la classe de première:  

La spécialité SVT en Terminale 

et les études supérieures liées 

Découvrez et utilisez la « fleur » interactive pour 
vous aider à choisir vos spécialités en fonction des 
études supérieures et des métiers que vous 
envisagez 
 
http://www.apbg.org/2019/01/12/une-fleur-pour-
lorientation/ 
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Bonne 
réflexion, 

 
 Bon 

choix. 



A bientôt ! 


