
 

 

 

 

 

> Pourquoi choisir la spécialité SVT ?   
 
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 scientifiques et l’éducation en matière d’environnement, de santé, de sécurité, 

contribuant ainsi à la formation des futurs citoyens. 

 

> Pour quel profil d’élèves ?    

 

Les qualités à posséder pour étudier les SVT sont la curiosité, la rigueur et l’imagination !  

Être désireux de connaître et comprendre le fonctionnement du monde qui nous entoure qu'il soit minéral, animal ou 

végétal afin d'appréhender les grands enjeux du XXIe siècle (environnement, ressources, santé publique, etc…).  

 

> Quelles compétences y seront développées ? 
 
>> Les compétences indispensables à la poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur : 
L’observation, l’expérimentation, la modélisation, l’analyse, l’argumentation, etc., 

>>Les compétences indispensables à la vie de tout citoyen autonome et responsable : 
La compréhension du fonctionnement du corps, une approche réfléchie des enjeux de santé publique, une réflexion éthique 

et civique sur la société et l’environnement. 

 

> Pour quels objectifs ? 

 
>> Renforcer la maîtrise de connaissances validées scientifiquement et de modes de raisonnement propres aux sciences et, 

plus généralement, assurer l’acquisition d’une culture scientifique assise sur les concepts fondamentaux de la biologie et de 

la géologie 

>> Participer à la formation de l’esprit critique et à l’éducation civique en appréhendant le monde actuel et son évolution 

dans une perspective scientifique 

>> Préparer les élèves qui choisiront une formation scientifique à une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. 

>> 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. 

 

1ère et terminale générales 

SPÉCIALITÉ 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) 

 


