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La spécialité biologie, écologie est disponible uniquement dans Ies lycées

agricoles. Le programme de Première se divise en deux thématiques:
. Les enjeux environnementaux contemporains, sf " Les enjeux de santé

contemporains,. Tu aborderas des sujets comme l'utilisation des ressources, la

diversité des modes de reproduction ou encore l'équilibre alimentaire. Tu auras

des cours théoriques et des TP, mais tu seras aussi amené à sortir pour faire

des expériences sur les exploitations de ton lycée.

ô6 foOlectit de la spécialité est de préparer les élèves aux enjeux environnementaux

et de sanié. lls étudieront les relations entre les êtres-vivants dans un écosystème,

l'écroulement du système si une des ressources n'est plus préservée... Aujourd'hui,

le réchauffement climatique affecte les jeunes et on aborde ce sujet en montrant ses

conséquences. Dans le second thème, sur les enjeux de santé, on analyse le déséquilibre

alimeniaire et ses conséquences sur la santé, le système immunitaire à travers des maladies

comme le sida ou le coronavirus, le stress, le lien entre environnement et génétique...

La difficulté du programme augmente progressivement tt

33 la partie théorique est enrichie
par diverses activités comme des TP

avec manipulations, des dissections,
des des dessins, des logiciels
informatiques ou des activités sur

documents. 0n aborde des questions
d'alimentation, de digestion, des
problèmes de santé, le fonctionnement
des organes et leurs besoins
au cours d'une activité PhYsique,
le fonctionnement du sYstème

nerveux et les conduites addictives, le
patrimoine génétique, sa transmission,
son altération.,. Certains TP sur le

terrain et en lien avec la biodiversité
sont intéressants car ils changent

des cours en salle, ce qui est rare
pour une filière eénérale I !t

33 on fait beaucoup
d'études sur des exemPles
précis et sur des
phénomènes de notre
vie quotidienne. Les

manipulations et les TP
me permettent de mieux
appréhender les cours.
Ces expériences nous
permettent de raisonner Par
nous-même et de faire aPPel

à nos connaissances. C'est
un cours qui nous rend
plus autonome.
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3t Lavantage de cette matière est la pratique. On travaille
sur des cas concrets et il y a beaucoup de TP en classe et sur
le terrain. Les exploitations des lycées agricoles permettent de voir
en temps réel l'impact des pratiques humaines sur la biodiversité.
lly a une démarche d'investigation. Autre point positif : les petits
effectifs en Première et Termlnale agricole, limités à 24.
Les élèves sont donc plus suivis et accompagnét. tt

33 C.tt" spéciatité
permet aux élèves
de comprendre le monde
qui les entoure,
les enjeux écologiques
de notre planète,
les connaissances de leur
propre corps et ce qui
influence notre santé. tt
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Cette spécialité te permettra
d'accéder à des formations
dans le secteur vétérinaire,
de la biologie, de I'environnement,
de I'agronomie,
de I'agroalimentaire, de la santé,
du sport, ou encore
de la diététique.

33 t'aoore te tait
de mener des recherches
et d'expérimenter. ll y a

beaucoup d'expériences
et d'activités, c'est ludique
et stimulant ! J'ai beaucoup
aimé le cours sur
le fonctionnement
de l'appareil locomoteur
avec l'effort physique
et les muscles. tt
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§t Je conseille cette spéclalité aux élèves
attirés par le monde vivant, l'environnement, la
biologie pure, les animaux, les végétaux, la santé,
la biologie cellulaire.., C'est une matière pour
laquelle il faut avoir un esprit scientifique et des
capacités littéraires. ll faut être capable de suivre
un plan, de restituer et d'organiser ses idées...
Avec 10 de moyenne en Seconde, un élève motivé
pourra toujours s'en sortir. Laspect pratique
du terrain et des TP lui permettront de progresser,
La biologie fait appel à des connaissances
de mathématiques et de physique-chimie. Je
déconseille donc cette spécialité à ceux qui ont
un niveau moyen dans ces matières. 7;
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