
Présentation Spécialité SVT



Horaires spécialité 

• 4 h par semaine en salle de travaux pratiques

• Indépendante de la section européenne SVT/Anglais ouverte (sous 
conditions de suivie en 2nde ou de places disponibles) à toutes les 1ères 
générales



Critères choix spécialité

•Orientation: si le projet est déjà avancé, autant prendre une 
spécialité en accord avec le projet! Si ce n’est pas le cas, rien ne 
presse!

• Intérêt: c’est un point important, cela représente 4h en 1ère, 
6h en terminale donc autant prendre une discipline que l’on 
apprécie

•Résultat: les coefficients en spécialité étant élevés, il faut 
aussi être réaliste et ne pas se mettre en difficulté 
inutilement



Objectifs généraux de la spécialité SVT

• compréhension du monde, de son organisation, de son 
fonctionnement et des lois qui le régissent. 

• contribuer à faire de chaque élève un citoyen ou une citoyenne 
responsable 

• Développer le jugement critique. (être rationnel et éclairé pour 
prendre des décisions individuelles et collectives, locales ou globales.)

• Etre capable d’exercer une analyse critique face aux fausses 
informations et aux rumeurs.



Exemple de sujets difficiles, de rumeurs pour lesquels la spé SVT 
apporte un socle de connaissances indispensables

Fake news, fake med, les 
désinformations sont nombreuses! 



Programme de la spécialité SVT

• 3 thèmes:

- La Terre, la vie et l’Evolution:

- Enjeux contemporains :

- Corps humain & Santé:



La Terre, la vie et l’Evolution:



Corps humain & Santé: ImmunologieEnjeux contemporains : Gestion durable de 
l’environnement, l’Humanité et la préservation 
de la planète



Spécialité SVT en 1ère, 
pour aller où, pour quoi 
faire?

• Poursuite en 
terminale: 
spécialité 6h par 
semaine avec 
place importante 
aux travaux 
pratiques

• Ici on voit les
combinaisons 
possibles de spé 
en terminale



Prépa véto-BCPST
Médecine: les écoles et 

université se prononcent 
officiellement pour la 

spécialité SVT



Vers quelles études, 
quels métiers?

En bleu les combinaisons de 3 spé en 
1ere, et en violet les combinaisons 
de 2 spé en terminale: beaucoup de 
diversité est possible et mène vers
énormément de filières et de métiers 
différents!


