
  

Présentation de l'enseignement des SVT pour la rentrée 2019

Pas de changements d'horaires (1h30 par semaine)

Des nouveautés dans le programme qui reste organisé 
dans la continuité des 3 grands thèmes 
déjà présents au collège

En seconde générale,



  

Les thèmes de seconde

I -  « La Terre, la vie et l’évolution du vivant » 

Cette partie ne traite plus de la planétologie mais se concentre sur la cellule, le 
métabolisme cellulaire et la biodiversité.

Métabolisme

La notion de cellule est toujours reliée à son fonctionnement et à son contrôle 
génétique.

Biodiversité

On traite toujours les niveaux de la biodiversité, ses changements au cours du 
temps et les forces évolutives (sélection naturelle et dérive génétique) qui font 
évoluer cette biodiversité et aboutissent à la création de nouvelles espèces. 

On notera une nouvelle partie sur la communication intra-spécifique (on s'appuiera 
sur des exemples montrant comment  certains   modes   de   communication   ont   
été sélectionnés, que ce soit pour la survie ou la reproduction.



  

II - « Enjeux planétaires contemporains »

Cette partie ne traite plus des énergies fossiles ou renouvelables mais  se concentre 
sur les agrosystèmes et les mécanismes d'érosion et de sédimentation.

Géosciences

Les élèves  comprennent qu’un paysage change inéluctablement avec le  temps  du  
fait  de l’érosion; ils identifient les agents d’érosion et leur importance en lien avec les 
activités humaines.

L'étude d'une roche détritique permet d'apporter des notions de minéralogie, de traiter 
la sédimentation et de reconstituer un paléoenvironnement.

Agrosystèmes et développement durable 

Cette partie explique la structure et le fonctionnement des agrosystèmes, l'importance 
des sols pour la production de biomasse et l’intérêt d'une gestion durable des 
agrosystèmes.



  

III -  « Corps humain et santé »
 

Ce thème est complètement remanié par rapport à l'ancien programme.

Il est divisée en deux sous thèmes

Procréation et sexualité humaine

Cette partie traite du développement sexuel de la fécondation à la puberté

Micro-organismes et santé

Cette partie traite de la transmission vectorielle des maladies et des 
interactions entre le microbiote humain et la santé.

 

 



  

En classe de 1ère :

 
Pour tous, un enseignement scientifique de 2h par semaine interdisciplinaire 
physique- chimie et SVT

Axé autour de 4 thèmes :

Une histoire de la matière
Relier l'échelle moléculaire à l'échelle cellulaire et expliquer la structure d'un minéral

Le soleil, notre source d'énergie
Photosynthèse et bilan thermique du corps humain

L'histoire de l'âge de la Terre

Son et musique, porteurs d'informations
Entendre la musique (les rôles de l'oreille et du cerveau)
 

 

Cet enseignement se poursuit en terminale à raison de 2h par semaine et 
sera évalué lors d'épreuves communes.



  

Pour ceux qui le choisissent, un enseignement de spécialité en SVT 
(4h par semaine en 1ère, 6h en terminale)

Les notions abordées en 1ére :

Transmission, variation et expression du patrimoine génétique (divisions 
cellulaires, réplication de l'ADN, transcription et traduction de l'ADN, mutations, 
les enzymes) 

La dynamique interne de la Terre (structure du globe terrestre et mobilité de 
la lithosphère, divergence, convergence)

Écosystèmes et services environnementaux (notions d'écologie et de 
gestion des écosystèmes)

Variation génétique et santé (mutations, cancérisation)

Le fonctionnement du système immunitaire humain (immunité innée et 
adaptative)



  

Lors d’un oral final en classe de Terminale, chaque élève devra présenter un projet 
qu’il aura conduit sur deux années et qui mêlera ses 2 enseignements de 
spécialité. Il commencera donc à le préparer dès la classe de Première avec ses 
professeurs.

Parmi les 3 enseignement de spécialité suivis en première, celui qui sera 
abandonné sera évalué en fin de première.



  

La spécialité SVT en 1ére, pour faire quoi  ?



  

Quelles spécialités associer aux SVT ?



  

Lien vers la production de l'APBG (association des professeurs de Biologie et 
Géologie) d'où est tiré l'exemple précédent :

En ligne :

http://www.ent-apbg.org/orientation_
docs/0001.html

Téléchargement en PDF :

http://www.apbg.org/ENT/docs/orienta
tion_choixSVTspecialite.pdf
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