
  

Sciences de la Vie et de la Terre

Terminale spécialité (6h / semaine)
Lundi 10h-12h      Jeudi 14h-16h      Vendredi 8h-10h

Programme

Génétique et évolution

Origine du génotype des individus
Complexification des génomes
Evolution des génomes au sein des populations

Autres mécanismes contribuant à la diversité du vivant

A la recherche du passé 
géologique de notre planète

Le temps et les roches
Les traces du passé mouvementé de la Terre

De la plante sauvage à la plante 
domestiquée

Organisation fonctionnelle des plantes à fleurs
La plante, productrice de matière organique
Reproduction de la plante et modes de vie

La domestication des plantes

Les climats de la Terre : 
comprendre le passé pour agir 
aujourd’hui et demain

Les variations climatiques passées
       Comprendre les conséquences du réchauffement 

climatique et les possibilités d’actions



  

Sciences de la Vie et de la Terre

Terminale spécialité (6h / semaine)

Programme

Comportements, mouvement et 
système nerveux

Les réflexes
Cerveau et mouvement volontaire
Le cerveau, un organe fragile à préserver

Produire le mouvement : 
contraction musculaire et 
apport d’énergie

Organisation et fonctionnement des cellules musculaires
Origines de l’ATP
Contrôle des flux de glucose : glycémie et anomalies

Comportements et stress : vers 
une vision intégrée de 
l’organisme

L’adaptabilité de l’organisme : aspect nerveux et hormonal
L’organisme débordé dans ses capacités d’adaptation



  

Sciences de la Vie et de la Terre

Coefficients (60) :
Français écrit : 5
Français oral : 5
Spécialité 1 : 16
Spécialité 2 : 16
Philosophie : 8
Grand oral : 10

Coefficients (30) :
Histoire-géographie : 5
LVA : 5
LVB : 5
Spécialité abandonnée  : 5
Enseignement scientifique : 5
EPS : 5

Evaluations baccalauréatTerminale spécialité



  

Sciences de la Vie et de la Terre

1. Première partie : épreuve écrite

Durée : 3 heures 30 Notée sur 15 points

Cette épreuve a pour objectif de valider la maîtrise des connaissances et compétences acquises 
dans le cadre du programme du cycle terminal (sauf quelques parties indiquées page précédente).

L'épreuve est constituée de deux exercices :

Exercice 1 (noté sur 6 ou 7 points) 
Le candidat rédige un texte argumenté répondant à la question scientifique posée. Le 
questionnement peut être accompagné d'un ou plusieurs documents. L'exercice permet d'évaluer la 
capacité du candidat à mobiliser des connaissances, à les organiser et à les exposer avec la 
syntaxe, le vocabulaire scientifique et tout mode de communication scientifique approprié. Il appuie 
son exposé et argumente ses propos à partir d'expériences, d'observations, d'exemples 
éventuellement issus du ou des documents proposés dans le sujet.

Exercice 2 (noté sur 8 ou 9 points)

Le candidat développe un raisonnement scientifique pour résoudre le problème posé. L'exercice 
permet d'évaluer sa capacité à pratiquer une démarche scientifique, à partir de l'exploitation d'un 
ensemble de documents et en mobilisant ses connaissances. Le questionnement amène le 
candidat à : choisir une démarche de résolution du problème posé et à l'exposer ; analyser les 
documents fournis et intégrer leur analyse ; structurer et rédiger correctement son raisonnement.
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Sciences de la Vie et de la Terre

2. Epreuve pratique d'évaluation des compétences expérimentales

Durée : 1 heure Notée sur 5 points

L'évaluation des compétences expérimentales se déroule au cours du second trimestre pendant la 
période de l'épreuve écrite de spécialité. Le calcul de la note se fait sur 20 points ramenée à une 
note sur 5 pour compléter la note de l'épreuve écrite sur 15.
Chaque académie retient vingt-cinq situations d'évaluation parmi celles publiées dans une banque 
nationale numérique portant sur l'ensemble des acquis du cycle terminal à l'exception des parties 
précisées ci-dessus.
Les situations d'évaluation seront ensuite choisies par l'établissement parmi les vingt-cinq retenues 
pour la session, en fonction des équipements disponibles dans les lycées et des apprentissages 
effectués par les élèves et en balayant les trois thématiques des programmes, ménageant un 
équilibre 2/3-1/3 entre sciences de la vie et sciences de la Terre et une diversité représentative des 
types de supports (supports numériques ; supports d'observation et d'expérimentation).
Le candidat tire son sujet au sort parmi les situations retenues par l'établissement. 

Evaluations baccalauréatTerminale spécialité



  

Sciences de la Vie et de la Terre

3. Epreuve « Grand oral »

Épreuve orale Durée : 20 minutes Préparation : 20 minutes Coefficient : 10

Le candidat présente au jury deux questions préparées avec ses professeurs et éventuellement 
avec d'autres élèves, qui portent sur ses deux spécialités, soit prises isolément, soit abordées de 
manière transversale en voie générale. Le jury choisit une de ces deux questions. Le candidat a 
ensuite 20 minutes de préparation pour mettre en ordre ses idées et créer s'il le souhaite un 
support (qui ne sera pas évalué) à donner au jury.

L'épreuve se déroule en 3 temps :
- pendant 5 minutes, le candidat présente la question choisie et y répond. Le jury évalue son 
argumentation et ses qualités de présentation. L'exposé se déroule sans note et debout.

- puis, pendant 10 minutes, le jury échange avec le candidat et évalue la solidité de ses 
connaissances et ses compétences argumentatives. Ce temps d'échange permet à l'élève de 
mettre en valeur ses connaissances, liées au programme des spécialités suivies en classe de 
première et terminale.

- les 5 dernières minutes d'échanges avec le jury portent sur le projet d'orientation du candidat. Le 
candidat montre que la question traitée a participé à la maturation de son projet de poursuite 
d'études, et même pour son projet professionnel.

Le jury va porter son attention sur la solidité des connaissances, la capacité à argumenter et à relier 
les savoirs, l'expression et la clarté du propos, l'engagement dans la parole, la force de conviction 
et la manière d'exprimer une réflexion personnelle, ainsi qu'aux motivations du candidat.
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Sciences de la Vie et de la Terre

Ressources

Manuel : Nathan – Enseignement Spécialité – Terminale 

Site SVT : https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/svtpapeclement/

Lycée Connecté

Adresse mail : labosvtlpc@gmail.com

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/svtpapeclement/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7

