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Spécialité : Sciences de la Vie et de la Terre 



L’enseignement de spécialité Sciences de la Vie et de la Terre propose aux 

élèves d’approfondir des notions en liens avec les thèmes suivant : « La Terre, 

la vie et l’organisation du vivant », « Les enjeux planétaires 

contemporains » et « Le corps humain et la santé ».  

Le programme développe chez l’élève des compétences fondamentales telles 

que l’observation, l’expérimentation, la modélisation, l’analyse, l’argumentation, 

etc…. Celles-ci sont indispensables à la poursuite d’études dans l’enseignement 

supérieur (notamment médecine, classes préparatoires vétérinaire …).  

Cette spécialité propose également à l’élève une meilleure compréhension du 

fonctionnement de son organisme, une approche réfléchie des enjeux de 

santé publique et une réflexion éthique et civique sur la société et 

l’environnement.  

La spécialité Sciences de la Vie et de la Terre s’appuie sur des connaissances de 

physique-chimie, mathématiques et informatique acquises lors des précédentes 

années et les remobilise dans des contextes où l’élève en découvre d’autres 

applications. 



1. Le calendrier 
2. Les épreuves du BAC 2021 
3. Les conseils pour choisir ses enseignements 

de spécialité 
4. Les contenus 
5. Les horaires 
6. Les coefficients 
7. Les débouchés 

Points abordés : 



Le calendrier 
 

■ Au 2ème trimestre : les souhaits d’enseignements de 
spécialité 
■ Les élèves visant la voie générale expriment leurs souhaits d’enseignements de 

spécialité. 

■ Le conseil de classe du 2ème trimestre émet des recommandations d’orientation. 
 

 

■ Au 3ème trimestre : les choix d’orientation 
■ Les élèves visant la voie générale finalisent leurs choix d’enseignements de 

spécialité pour la classe de 1re. 



Les épreuves du nouveau BAC (2021) 

En fin de 1re :  
1 épreuve anticipée de français (écrit et oral) 
 

En terminale :  
4 épreuves :  
• 2 épreuves écrites dans les enseignements de 

spécialité, 
• 1 épreuve écrite de philosophie, et 
• 1 épreuve d’oral terminal 
 

Une part de contrôle continu  valoriser le travail des 
élèves tout au long des classes de première et de 
terminale.  



 

BACCALAUREAT 2021 

 

 

 

BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS 
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LA VOIE GÉNÉRALE : 

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE 
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Les conseils pour choisir ses spécialités 

• Des enseignements qui vous plaisent… 
 
• Des enseignements où vous êtes à l’aise… 
 
• En fonction de ce que vous voulez faire plus tard 
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 La vie, la Terre et l’organisation du vivant 
•Transmission, variation et expression du patrimoine génétique (divisions cellulaires, 
réplication de l’ADN, mutations de l’ADN et variabilité génétique, évolution du génome 
humain, expression du patrimoine génétique, enzymes) 
•La dynamique interne de la Terre  (structure du globe terrestre et méthodes d’études, 
dynamique de la lithosphère, divergence, convergence) 
 
 Écosystèmes et services environnementaux 
•Les écosystèmes : des interactions dynamiques entre les êtres vivants et entre eux 
et leur milieu (complexité des écosystèmes biologiques, diversité des interactions au sein 
d’un écosystème) 
•L’humanité et les écosystèmes (comprendre que la démarche scientifique permet 
d’apporter des solutions à des problèmes écologiques complexes) 
 
 Corps humain et santé 
•Variation génétique et santé  (causes et mode de transmission d’une maladie génétique, 
cancérisation, résistance aux antibiotiques) 
•Le fonctionnement du système immunitaire humain (immunité innée, acquise, adaptative, 
utilisation de l’immunité adaptative en santé humaine – vaccination, immunothérapie) 

LES CONTENUS  - SPECIALITE SVT (1ÈRE) 
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LES HORAIRES – SPÉCIALITÉ SVT 
 

■ En PREMIÈRE :     4 h 
 

 

■ En TERMINALE :     6 h 

 

Remarque :  
Les élèves suivent en parallèle 2h d’enseignement scientifique 

(SVT+SPC) en 1ère et en Tale. 



 

BACCALAUREAT 2021 

 

 

 

LES COEFFICIENTS – SPÉCIALITÉ SVT  
 

■ En PREMIERE :     4 h    
 

 

■ En TERMINALE :     6 h    coefficient 16 
 

Attention en contrôle continu :  
 

• Coefficient 30  Moyenne 
des épreuves communes de 
contrôle continu de 5 
enseignements  

 
• Coefficient 10  Moyenne des 

résultats de l'élève au cours 
du cycle terminal (9 + 1 option 
(1ère/Tale) + 1 option (Tale) 
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Coefficient 30 

Moyenne de l'évaluation des résultats de l'élève au cours 
du cycle terminal, attribuée par ses enseignants pour les 
enseignements  (chacun des enseignements comptant à poids 
égal) 
- Français  - Philosophie 
- Histoire-géographie 
- Enseignement moral et civique 
- LV A   - LV B 
- Enseignement scientifique 
- EPS 
 
- Enseignements de SPECIALITE (3 en 1ère et 2 en Tale) 
- OPTION 1 (suivi en 1ère et Tale) 
- OPTION 2 (suivi en Tale) 

Moyenne des notes obtenues lors des épreuves communes de 
contrôle continu des enseignements suivants : 
- Histoire-géographie ;  
- Langue vivante A ;  
- Langue vivante B ;  
- Enseignement scientifique ;  
- Education physique et sportive et  
- Enseignement de spécialité choisi par le candidat ne donnant 
pas lieu à une épreuve terminale. 

coefficient 10 
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LES DÉBOUCHÉS– SPÉCIALITÉ SVT 
 

■ Les doyens des Universités de Médecine recommandent 
parmi l’une des 2 SPÉCIALITÉS de Tale les SVT. 

http://ent-apbg.org/orientation_docs/0002.html 

 

■La présidente du 
concours d’entrée en 
Ecole vétérinaire  
recommandent une 
combinaison de spécialité 
SVT-SPC. 
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