
ENSEIGNEM ENT DE SPECIALITE  SCIENCES  

DE LA VIE ET DE LA TERRE ( SVT)  
 

4h en Première  /  6h en Terminale 
 
 
L’enseignement de spécialité des Sciences de la Vie et de la Terre au lycée vise à dispenser 
une formation scientifique solide préparant à l’enseignement supérieur. Il permet à la fois 
la compréhension de méthodes scientifiques et l’éducation en matière d’environnement, 
de santé, de sécurité, contribuant ainsi à la formation des futurs citoyens. 
 
 
 
Les activités expérimentales occupent une place centrale en SVT. Pour répondre à un 
problème scientifique, l’élève examine la validité d’une hypothèse par la mise au point 
d’un protocole et confronte les résultats de l’expérience aux attentes théoriques ou à un 
modèle. Les études sur le terrain favorisent également les apprentissages. L’utilisation des 
outils numériques généralistes permettent de développer de nouvelles compétences chez 
les élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les programmes sont organisés en 3 grandes 
thématiques: 
 
●La Terre, la vie et l’évolution du vivant : 
fonctionnement de la Terre, organisation et 
fonctionnement du monde vivant. 
●Enjeux contemporains de la planète: 
environnement, développement durable, gestion des 
ressources et des risques. 
●Le corps humain et la santé: fonctionnement de 
l’organisme, définir la santé en intégrant l’individu 
dans son environnement et en prenant en compte les 
enjeux de santé publique. 

LA SPECIALITE SVT 



si vous voulez par la suite : 
 

 Faire une classe préparatoire scientifique. 

 Faire une école d’ingénieur. 

 Faire des études médicales  

 Faire des études de vétérinaire, 

   en lien avec le monde animal 
 

 Travailler dans les sciences industrielles  

(biochimie, biologie, alimentation, laboratoire…) 

 

 

 
 

Les poursuites d’études avec la spé SVT 
 

Les thématiques abordées permettent aux élèves de découvrir les métiers liés : 
 * aux sciences fondamentales, 
  * aux sciences de l’environnement et du développement durable,  
  * à la gestion des ressources et des risques 
 * aux domaines de la santé et du sport 


