
Voie Générale

SVT

(Sciences de la vie

et 

de la terre)



Acquérir une formation scientifique solide 

préparant à l’enseignement supérieur

Former les futurs citoyens à avoir une meilleure 

compréhension en matière d’environnement, de 

santé…

Objectifs des SVT

Les activités expérimentales occupent une place 

centrale en SVT.

Les études et prélèvements sur le terrain favorisent 

les apprentissages. Activités expérimentales et sorties

favorisent l’éducation à la sécurité et aux risques par 

le respect des règles de sécurité indispensables.



Compétences

Pratiquer des démarches scientifiques (ex : formuler 
et résoudre un problème scientifique) 
Concevoir, créer, réaliser (ex : concevoir et mettre en 
œuvre un protocole …) 
Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour 
apprendre (ex : extraire et organiser des informations 
tirées de documents) 
Pratiquer des langages ( ex : utiliser des outils 
numériques ) 
Adopter un comportement éthique et responsable (ex 
: comportement vis à vis de sa santé ) 

Les SVT font appel à des activité expérimentales, des outils 

numériques généralistes (ex : tableur), l'expérimentation 

assistée par ordinateur … des acquis d'autres disciplines 

scientifiques (physique chimie, informatique, outil 

mathématique) 



Corps humain et santé 

 Variation génétique et santé
Mutations et santé
Patrimoine génétique et santé
Altérations du génome et cancérisation
Variation génétique bactérienne et résistance aux 
antibiotiques

 Le fonctionnement du système immunitaire humain
L’immunité innée
L'immunité adaptative
L’utilisation de l’immunité adaptative en santé humaine

Programme



Enjeux contemporains de la planète

 Écosystèmes et services environnementaux

 Les écosystèmes : des interactions dynamiques entre les êtres 
vivants et entre eux et leur milieu

 L’humanité et les écosystèmes : les services écosystémiques 
et leur gestion
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La Terre, la vie et l’organisation du vivant

 Transmission, variation et expression du patrimoine 
génétique

 La dynamique interne de la Terre

Programme (suite)



http://www.ent-apbg.org/orientation_docs/0001.html

