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Le programme de SVT se construit autour de trois thématiques que tu as déjà vues
en seconde: uLa Terre, la vie et l'organisation du vivant", "Enjeux contemporains
de la planète» et «Corps humain et santé,. Chaque semaine, tu auras deux heures
de cours et deux heures de TP. Tu passeras de la théorie à la pratique en émettant
des hypothèses, en menant des expériences et en t'interrogeant sur les pratiques
scientifiques et leurs résultats.

33 La seute différence avec la Seconde est la
densité du programme. Nous étudions la Terre, la vie et
l'organisation du vivant avec des cours sur la génétique,
les divisions cellulaires, la réplication, la transcription et
la traduction de I'ADN. Une grosse partie du programme
porte sur la dynamique interne de la Terre avec sa
structure, la tectonique des plaques, comment se forment
les chaînes de montagne, les enjeux contemporains
de la planète et ses écosystèmes... La dernière partie,
sur le corps humain et la santé, propose des cours sur le
cancer, le système immunitaire, les maladies génétiques,
l'immunologie... ll y a des parties théoriques et pratiques
mais des sorties peuvent aussi être organisées. ;!
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33 On a plus d'heures que l'an dernier et les

attentes des professeurs sont très différentes.
lls sont plus exigeants avec nous. 0n a

tendance à se dire que c'est une matière facile,
qu'il suffit d'avoir un esprit scientifique pour i
comprendre un document, mais il faut faire
appel à ses connaissances, mettre en lien des
documents et aller plus loin. Malgré tout,
le cours est vraiment très intéressant t,
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33:'ui été surprise
agréablement par les
cours de SW, cette
année. On a abordé
un gros chapitre sur
le corps humain dans
lequel on a pu voir des
problèmes concrets de
la vie de tous les jours.

C'est un cours qui parle
de nous. On a vu les
maladies, la santé, le
patrimoine génétique, 
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33 :'rirn. le fait d'aller plus loin
dans les notions. Les élèves ont plus
de temps pour manipuler, il y a plus
de matériel, notamment des logiciels
dédiés qui permettent de nouvelles
techniques. lls peuvent concevoir des
protocoles, tester des hypothèses... ll y
a beaucoup d'activités de SrouOe. ;;
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Cette spécialité te permettra d'intégrer des prépas
scientifiques comme BCPST, des études de
médecine, de vétérinaire, de santé et social,
de l'alimentation, de l'environnement, du sport,
de la recherche, du professorat, de l'ingénierie,..
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33 La spécialité
les aide à mieux
comprendre leur propre
vie, leur corps, et leur
alimentation. En Terminale,
il y a des cours sur le système
nerveux, sur le stress et ses
impacts, sur les cancers et leurs
traitements. On étudie aussi
les séismes et les volcans
et comment s'en protéger. ;;

33 l'uOor. les TP car on apprend en faisant. Dans le cadre
d'un cours sur les systèmes immunitaires, on a cultivé des
bactéries et on était dans des conditions réelles: on devait
travailler dans une zone de stérilité, on manipulait avec des gants,
on ne devait ni parler ni tousser... C'était Séniall tt

33 rc. classes préparatoires scientifiques
recommandent fortement de choisir les spécialités
mathématiques et physique-chimie, les maths
étant incontournables. Tu peux faire une triplette
scientifique en choisissant SW, Numériques et
Sciences lnformatique, Sciences de l'lngénieur, ou
bien choisir une discipline plus littéraire. Les élèves
de classe prépa BCPST (Biologie, Chimie, Physique
et Sciences de la Terre) prennent généralement les
spécialités mathématiques et SVï.

63 tt taut avoir un appétit
pour la SVT et ne pas
perdre de vue que les maths
et la physique-chimie sont
des outils importants.
C'est une spécialité qui
demande de la rigueur, des
qualités littéraires pour la
rédaction et des capacités
de raisonnement. Le niveau
est plus élevé qu'en Seconde
donc ils devront avoir envie
d'apprendre.;;
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