
L’enseignement de spécialité SVT propose aux élèves d’approfondir des 

notions en liens avec les thèmes suivants :  

 

 « La Terre, la vie et l’organisation du vivant »,  

 « Les enjeux planétaires contemporains »,  

 « 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., indispensables à la poursuite d’étude dans 

l’enseignement supérieur.  

 

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 SVT prépare les élèves, futurs citoyens décisionnaires, à 

relever les défis environnementaux, sanitaires, énergétiques et 

biotechnologiques du 21ème siècle.  

Les professeurs de SVT du lycée Henri-Martin, Mmes PATIN et 

SCHULZ, M. COCHET enseigneront cette spécialité. Des groupes à effectifs 

restreints seront constitués pour favoriser la diversité des activités et le 

suivi individualisé des élèves. 

 
Des questions ou des renseignements : https://ent.picardie.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécialité 

SVT 
 

Comprendre ce que je suis et ce qui m’entoure 
 

 
 

 

  Sciences de la Vie et de la Terre 

 
 

 



Sciences de la vie et de la Terre pour faire quoi ? 

 

 Domaine de la santé et du social 

• Médecine, dentaire, maïeutique (sage-femme), pharmacie, kiné, 

psychologie, vétérinaire  

• Paramédical : soins infirmiers, aide-soignant, ostéopathie, 

orthophonie, puériculture, orthoptie  

• Hygiène, sécurité, environnement   

• Bio-informatique, biostatistique   

• Assistance sociale, … 

 

 Domaine de l’alimentation, de l’environnement 
• Agro-alimentaire, diététique 

• Métiers et génie de l’environnement 

• Biotechnologies, agriculture, agronomie 

• Analyses biologiques, biochimiques  

• Géotechnique, urbanisme, … 

 

 Domaine du sport 

• Métiers du sport, éducation spécialisée, … 

 

 Domaine de la recherche et du professorat en 
biologie et géologie 

• Géosciences (géologue, vulcanologue…) 

• Biogéosciences (paléontologue, climatologue, océanologue, 

biodiversité, enseignement …) 

• Biosciences (océanologue, recherche médicale, génétique, évolution…) 

• Bio-informatique, aménagement du territoire, … 

 

Filières postbac SVT 
 

• Licences à l’université :  
o PACES (Première année commune aux études de santé) 

o Sciences de la vie et de la terre 

o Sciences pour la santé 
o Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

• DUT dans les Instituts universitaires de technologies : 
o DUT génie biologique (Différentes spécialités) 

o DUT hygiène, sécurité et environnement 

o DUT carrières sociales 

• BTS (Brevet de technicien supérieur) : 
o Nombreux BTS et BTSA (Agricoles) 

• CPGE (Classe préparatoire aux grandes écoles) BCPST 

• Ecoles spécialisées (Après le bac ou la PACES ou une CPGE) 

 

Choix des spécialités 
 

 Pour la 1ère : 3 spécialités à choisir 

 Pour la Terminale : 2 spécialités parmi les 3 + enseignement facultatif 

 

       Spécialités au lycée Henri-Martin :  

 
o SVT 
o Maths 
o PC : Physique Chimie 
o SES : Sciences économiques et sociales 
o HLP : Humanités, littérature et philosophie 
o Hg/Sp : Histoire géographie, géopolitique et 

sciences politiques 
o LLE : Langues et littératures étrangères (Anglais) 
o Arts : au choix, arts plastiques, cinéma ou musique 

 
         Enseignements facultatifs : 

 
• Maths cp : Mathématiques complémentaires (si 
spécialité maths non choisie en terminale) 
• Maths Exp : Mathématiques expertes (si spécialité maths conservée en terminale) 

 

            Par exemple, si j’envisage une orientation dans le domaine médical : 

o je choisis les spécialités SVT, PC et Maths en 1ère  

o je choisirai SVT et PC plus l’enseignement facultatif Maths cp en 

terminale. 

 
Pour vous aider dans vos choix d’orientation et de spécialités, rendez-vous :  

o Sur http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/ 

o Sur http://www.onisep.fr 

o Sur https://parcoursup.fr 

o Sur http://www.apbg.org/ENT/docs/orientation_choixSVTspecialite.htm 


