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Quelques points du programme :  

 

La Terre, la vie et l’organisation du vivant 

Objectif : Comprendre le monde qui nous entoure 

�Comment le patrimoine génétique se transmet, s’exprime et peut muter. 
�Comment nos cellules fonctionnent en étudiant les enzymes, molécules  
    indispensables aux réactions biochimiques. 
�Comment la structure du globe a pu être mise en évidence. 
�La dynamique du globe terrestre 

 
Enjeux contemporains de la planète 

Objectif : prendre conscience des grands enjeux de l’humanité. 

�Approche de l’écologie et notion d’écosystème. 
�Gestion des écosystèmes. 
Prendre conscience de notre interdépendance avec le monde vivant et comprendre  

l’importance  d’une démarche scientifique dans une gestion éclairée des écosystèmes. 

 
Corps humain et santé 

Objectif : comprendre le fonctionnement de notre organisme. 
�Variation génétique et santé 
Etude de variations génétiques pouvant avoir des conséquences sur la santé :  

maladies génétiques, cancérisation, apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques 

�Fonctionnement du système immunitaire humain. 
Comprendre comment notre organisme peut se protéger des agressions  

de l’environnement 

 

 

 

 

Afin d’aider les lycéens dans le choix de leurs spécialités : 

 
 

Exemple de cellule immunitaire 

Objectifs des Sciences de la  Vie et de la  Terre : comprendre le monde qui 

nous entoure 

� L'enseignement de spécialité Sciences de la vie et de la Terre propose aux lycéens d'approfondir des 

notions en lien avec les thèmes suivant : « La Terre, la vie et l'évolution du vivant », « Enjeux planétaires 
contemporains » et « Corps humain et santé ». 
� Le programme développe chez le lycéen 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. 

 

Faille de San Andreas 

vue par avion 

Planète Terre, ENS Lyon 

Photographie de Pierre 

Thomas 

 

l’APBG (Association des Professeurs de Biologie et Géologie) propose un document 
interactif évolutif qui permet de montrer les filières auxquelles les Sciences de la vie et de 
la Terre peuvent permettre d’accéder et d’indiquer les spécialités adéquates pour réussir 
dans ces voies. Cette « fleur pour l’orientation » tient compte principalement des 
attendus de Parcoursup et s’adaptera à leur évolution. Elle a été réalisée après une 
consultation auprès d’universitaires, de collègues et de professionnels de l’orientation.  
http://www.apbg.org/2020/01/02/une-fleur-pour-lorientation/ 
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           http://ent-apbg.org/orientation_docs/0001.html 

 

 

 

      Après le bac : 

Universités Intégrer une école BTS IUT 
Choisir une licence  
(3 ans), avant de se 
spécialiser en master 
(2 ans) dans les 
secteurs scientifiques, 
mais aussi en sport, 
en économie ou en 
gestion. 

Sciences et 
technologies 
Licences sciences de 
la vie, sciences de la 
terre, sciences de la 
vie et de la terre, 
psychologie. 
Santé PAS et LAS 
Sport licence STAPS 
(sciences et 
techniques des 
activités physiques et 
sportives) 
Psychologie 

De nombreuses écoles peuvent 
conduire à des métiers différents. 
Ecoles d’ingénieurs : ingénieurs 
généralistes, en agronomie, en 
agriculture, en géophysique… 
Ecoles vétérinaires. 
ENS (Ecoles Normales 
Supérieures) 
INSA (Instituts Nationaux des 
Sciences Appliquées)… 
Pour intégrer ces écoles : des 
parcours différents le permettent 
(de nombreuses écoles accueillent 
les élèves directement après le 
Bac, via Parcoursup, sinon suite à 
une classe préparatoire, un IUT, 
une licence en faculté…) 
Certaines de ces écoles sont très 
sélectives. 

Ces formations en 2 ans associent cours 
théoriques, pratiques professionnelles et 
stages. Une fois diplômé, il est possible 
d’entrer dans la vie active ou de continuer 
ses études (licence professionnelle, école 
d’ingénieurs). 
Exemples BTS :  
*analyses de 
biologie médicale 
; *agronomie ; 
*analyses 
agricoles 
*biotechnologies 
*métiers de l’eau.. 

 

Exemples d’IUT : 
* génie biologique  
(agronomie, 
analyses biologiques 
et biochimiques, bio-
informatique, 
diététique, génie de 
l’environnement, 
industries 
agroalimentaires et 
biologiques) 
* génie chimique 
* génie des procédés 
* génie civil-
construction 
durable…  


