
LA  SPECIALITE  SVT  EN  PREMIERE

• Apporte des connaissances indispensables pour suivre certaines  
formations post bac

• Apporte des compétences fondamentales telles que :

- l’observation

- l’expérimentation

- la modélisation

- l’analyse

- l’argumentation



Choix

FORMATIONS MEDICALES

FORMATIONS 
PARAMEDICALES

RECHERCHE / ENSEIGNEMENT

SOCIAL

INGENIEURS /
VETERINAIRES



Classes Préparatoires BCPST
- Ecoles Nationales Vétérinaires (concours 

ENV)
- Ecoles Normales supérieures (ENS)
- Ecoles d’ingénieur

• AGRO: Ecole d’agronomie, 
agroalimentaire, environnement, 
économie, sciences politiques, eau 
et forêt; énergie

• G2E: Eau, Environnement, Energie, 
pétrologie, géologie

• Chimie: écoles de chimie

Ecoles d’ingénieur intégrées (directement 
après le bac)

Choix de l’élève

FORMATIONS MEDICALES

FORMATIONS
PARAMEDICALES

RECHERCHE / ENSEIGNEMENT

SOCIAL

INGENIEURS / VETERINAIRES

PASS-LAS
• Médecine
• Kiné
• Pharmacie
• Sage-femme
• dentaire

STAPS
• Sport
• Kiné

• Infirmier
• Sage-femme
• puéricultrice

• Psychomotricien
• Ergothérapeute
• Orthophoniste
• Opticien (BTS)

Université : licence, master, thèse…
• Ecologie, Environnement
• Biologie cellulaire, moléculaire, physiologie, génétique, microbiologie
• Biotechnologies des plantes ou animales
• Archéologie, aménagement du territoire, urbanisme
• Nutrition, Santé, management des entreprises

• Educateur
• Assistante sociale
• Journalisme scientifique
• Psychologie
• Police scientifique



EDUQUER DES FUTURS CITOYENS EN MATIERE 
D’ENVIRONNEMENT ET DE SANTE

Les programmes sont articulés autour de grands enjeux contemporains qui permettent de :

Comprendre le monde dans 
lequel nous vivons  et les 
interactions entre l’homme et 
son environnement .

Comprendre les 
dysfonctionnements de ces 
interactions pour pouvoir y 
remédier 



Applications: pharmaceutique (écoles de chimie), médecine , biotechnologie, agronomie (école d’ingénieur), 
sciences vétérinaires…
• Concept de variations génétiques (ex: couleur des yeux régulée par plusieurs gènes)
• Amélioration génétique dans les cultures, OGM 
• Etude d’enzyme qui dégrade le plastique (pollution)

Transmission, variation et expression du patrimoine génétique
Comment le matériel génétique est transmis lors de la multiplication cellulaire ? d’une 
génération à l’autre ? Comment est synthétisée une protéine ? une enzyme ?

Division cellulaire en fluorescence microscopique

THEME:

Enzyme 

Dégradant le plastique



Applications: médecine, thérapie génétique, biotechnologie, virologie, santé publique, épidémiologie, modélisation des 
infections, prévention, génomique…
 Cursus universitaire ou écoles d’ingénieur, PASS-LAS , infirmier, écoles de chimie, pharmacie
• étude des facteurs de risque de cancer (dysfonctionnement du cycle cellulaire), 400 000 nouveaux cas de cancers 

estimés en 2017 en France
• Recherche sur des thérapies pour le VIH

CORPS HUMAIN ET SANTE
Comment sont transmises les maladies génétiques monogéniques ?

A l’opposé, il existe des pathologies multi génétiques et multifactorielles comme le cancer. Qu’est-ce qu’un 
facteur de risque ? Comment fonctionne le système immunitaire ?

1 homme sur 3 et 1 femme sur 4 auront un cancer avant leur 75e anniversaire

THEME 

Facteurs de risques

cancer



PROBLEMATIQUES CONTEMPORAINES :
BIODIVERSITE, RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET 

RESSOURCES PLANETAIRES



Applications: ingénierie écologique, modélisation, écologie 
évolutive, aménagement du territoire, environnement, 
énergie, gestions des ressources
 Cursus universitaire
 BTS (aménagements paysagers, gestion maîtrise de 

l’eau, services à l’environnement, gestion et protection 
de la nature …)

 DUT (génie de l’environnement)
 écoles d’ingénieur (environnement, gestion de l’eau, 

écologie...)
 IEP (sciences politiques liés à l’environnement, droit de 

l’environnement)

Ecosystèmes et services environnementaux

Qu’est-ce qu’un écosystème et les services 
écosystémiques ? Comment évolue-t-il ? Forêt tropicale

Forêt tempérée

Toundra

THEME:



Exemples de missions
Etudes d’impacts, surveillance, diagnostics écologiques, recommandations, plans de gestion écologique et 
environnementale, restauration, conservation ex situ et in situ…

Ecosystèmes et services environnementaux

Comment l’Homme interagit avec son environnement ?

Forêt tempérée

Toundra

THEME:  



 Cursus universitaire (licence, licence pro, master, doctorat)
 Ecoles d’ingénieur géologie/eau/environnement
 BTS, DUT en géologie appliquée, géosciences, entreprises des  travaux 

publics, énergies et environnement (génie sanitaire, climatique, 
maintenance…)

Dynamique interne de la terre

Tsunami en Indonésie en 2004, 26 décembre

Quelle est la structure de la terre ?  Qu’est-ce qu’une étude 
sismique ? Comment sont animées les plaques lithosphériques ?

250 000 morts et disparus.
Séisme de magnitude 9.5
Une première vague de 35 mètres à Sumatra
Déplacement entre 500 et 800 km/h

THEME:



Applications: géochimiste, géologue, géophysicien, 
glaciologue, hydrogéologue, ingénieur géologue, 
minéralogiste, paléontologue, sismologue, volcanologue...  

Dynamique interne de la terre

Quelle est la structure de la terre ? Qu’est-ce qu’une 
étude sismologique ? Comment sont animées les 

plaques lithosphériques ?

THEME:



• Acquérir une formation scientifique incontournable pour l’enseignement 
supérieur
• Avoir droit à une culture scientifique plus complète pour saisir les grands 
enjeux du monde contemporain
• Favoriser l’argumentation, l’esprit critique, en appréhendant le monde 
actuel et son évolution

CONCLUSION

La spécialité SVT permet de :  

Armelle FIOLET
Certifiée de SVT


