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Spécialité

Sciences et vie de la Terre

Fiche Spécialité                                                                                                                                                               BAC Général

Statuts possibles : Lycéen
Conditions d’accès à la formation : Formation en deux ans après une seconde
Validation : Diplôme de l’Education Nationale

Enseignements communs
• Français 4h en 1ère

• Philosophie 4h en Tle
• Histoire-géographie 3h en 1ère, 3h  en Tle

• Langue vivante A et B (enveloppe globalisée) : 4h30 en 1ère, 4h en Tle
• Education physique et sportive 2h en 1ère et en Tle

• Enseignement scienti�que 2h en 1ère et en Tle
• Enseignement moral et civique 0h30 en 1ère et en Tle

 

Enseignements de spécialité en première
3 au choix 

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 4h
• Humanités, littérature et philosophie 4h

• Anglais, monde contemporain :  4h
• Mathématiques 4h
• Physique-chimie 4h

• Sciences de la vie et de la terre 4h
• Sciences économiques et sociales 4h

 

Enseignements optionnels en première
1 enseignement général au choix 

• Langue et cultures de l’Antiquité : latin 3h
• Arts plastiques 3h

• Théâtre 3h
• Education physique et sportive 3h

Enseignements de spécialité en Terminale
2 au choix (parmi ceux déjà choisis en 1ère) 

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 6h
• Humanités, littérature et philosophie 6h

• Anglais, monde contemporain :  6h
• Mathématiques 6h
• Physique-chimie 6h

• Sciences de la vie et de la terre 6h
• Sciences économiques et sociales 6h

 

Enseignements optionnels en Terminale
1 enseignement général au choix 

• Langue et cultures de l’Antiquité : latin 3h
• Arts plastiques 3h

• Théâtre 3h
• Education physique et sportive 3h

• Droit et grands enjeux du monde contemporain 3h
• Mathématiques expertes 3h

• Mathématiques complémentaires 3h
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Sous contrat d’association avec l’Etat

L’enseignement des sciences de la vie et de la Terre (SVT) au 
lycée vise à dispenser une formation scienti�que solide préparant à 
l’enseignement supérieur. Discipline en prise avec l’évolution rapide des 
connaissances et des technologies, les SVT permettent à la fois la 
compréhension d’objets et de méthodes scienti�ques et l’éducation en 
matière d’environnement, de santé, de sécurité, contribuant ainsi à la 
formation des futurs citoyens.

Le programme de SVT du cycle terminal est organisé en trois grandes 
thématiques :
    La Terre, la vie et l'évolution du vivant
    Enjeux contemporains de la planète
    Le corps humain et la santé

Ces trois thématiques permettent également aux élèves de découvrir les 
métiers liés aux sciences fondamentales (recherche, enseignement), les 
métiers actuels ou émergents dans les sciences de l’environnement et du 
développement durable, en géosciences, en gestion des ressources et des 
risques, ainsi que les métiers liés aux domaines de la santé et du sport.


