
Enseignement de spécialité proposé à Gondecourt 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
EN PREMIÈRE (4H/semaine) 

En choisissant la spécialité SVT vous vous préparez à : 

1 Acquérir une solide culture scientifique – 2 Former votre esprit critique – 3 Poursuivre plus facilement des études scientifiques 

CONTENUS > 3 thèmes 

Le corps humain et la santé : La Terre et le vivant : Les enjeux contemporains : 
➢ Le fonctionnement de l’organisme 
➢ La santé aujourd’hui 
➢ L’individu dans son environnement 
➢ Les enjeux de santé publique 

 

 

➢ Observation de la Terre et du monde vivant 
➢ Méthodes de recherche et d’analyse 
➢ État, fonctionnement et histoire de la planète 

 

 
 

➢ Les grands enjeux de l’humanité 
➢ Environnement, développement durable et 
gestion des ressources et des risques 
➢ Démarches scientifiques 

 
 

 
 
 

 

ATTENDUS 
COMPÉTENCES TRAVAILLÉES 

→ Développer son raisonnement scientifique : Observer, formuler des hypothèses, décomposer des phénomènes complexes 
pour mieux les comprendre ; 

→ Manipuler : Concevoir, créer et réaliser des protocoles expérimentaux, utiliser les bons outils de manière sécurisée en laboratoire ; 
→ Utiliser des méthodes de travail adaptées : Travailler en équipe (lors de TP, projets, sorties et voyages scolaires…), organiser 

son travail, garder trace de ses recherches ; 
→ Communiquer : Utiliser un langage scientifique, utiliser des outils numériques de communication, d’acquisition, de simulation et 

de traitement de données scientifiques. 
  

PERSPECTIVES 
 

POURSUITES D’ETUDES MÉTIERS 

Médical et paramédical 

Médecin, Pharmacien-ne, Dentiste, Kiné, Maïeuticien-ne (Sage-femme)... 
 

 
Lien vers un outil présentant 

les perspectives liées 

Orthophoniste, Ergothérapeute, Pédicure-Podologue, Orthoptiste, 
Psychomotricien-ne, Auxiliaire de puériculture, Ostéopathe, 
Audioprothésiste, Préparateur-trice en pharmacie, Infirmier-e… 

Sport 
Enseignant-e, Encadrant-e, Animateur-trice et Gérant-e Sportif-ve, 
préparateur-trice physique, événementiel… 

Environnement 
Technicien-ne en Environnement, Contrôleur-se qualité, Gestionnaire du 
patrimoine naturel, Ingénieur-e des eaux et forêts, Études d’impact... 

 
Biologie animale et végétale 

Vétérinaire, Technicien en Agro-alimentaire, Ingénieur-e agronome, 
Diététicien-ne, Chercheur-se, Bio-informaticien-ne, épidémiologiste, 
Opticien-e, Producteur-trice végétal et animal... 

Géosciences 
Chercheur-se, Ingénieur-e Géologue, Paléontologue, Archéologue, 
météorologue, Prospection minière, Travaux publics… 

Sciences humaines Psychologue, Géographe, Ethnologue, Sociologue… 

 


