
  

Sciences de la Vie et de la Terre

Terminale Enseignement Scientifique (2h / semaine)
SVT (1h) – SPC (1h)

Programme

Thème 1 : Science, climat 
et société

1. L’atmosphère terrestre et la vie
2. La complexité du système climatique
3. Le climat du futur
4. Energie, choix de développement et futur climatique

Thème 2 : Le futur des 
énergies

1. Deux siècles d’énergie électrique
2. Les atouts de l’électricité
3. Optimisation du transport de l’électricité
4. Choix énergétiques et impacts sur les sociétés 

Thème 3 : Une histoire du 
vivant

1. La biodiversité et son évolution
2. L’évolution comme grille de lecture du monde
3. L’évolution humaine
4. Les modèles démographiques
5. L’intelligence artificielle

Programme officiel : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/84/7/spe241_annexe_1158847.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/84/7/spe241_annexe_1158847.pdf


  

Sciences de la Vie et de la Terre

L’enseignement scientifique ne vise pas à construire un savoir encyclopédique mais cherche plutôt à 

- contribuer à faire de chaque élève un citoyen ou une citoyenne responsable, qui connaît les 
conséquences de ses actions sur le monde et dispose des outils nécessaires pour les contrôler ; 

- contribuer au développement en chaque élève d’un esprit rationnel, autonome et éclaire ́, 
capable d’exercer une analyse critique face aux fausses informations et aux rumeurs. 

Extrait d’un article d’Hervé Azoulay (juillet 2019)
Quand allons-nous arrêter ce grand mensonge et faire croire qu’en 150 ans d’industrialisation nous 
avons changé le climat ? Le catastrophisme climatique est sans fondement et l’effet de serre est 
devenu un élément central du discours sur le climat. On peut comprendre cet aveuglement collectif 
quand on n’est pas spécialiste du sujet et de ce fait on a tendance à faire confiance à la majorité en 
oubliant qu’elle peut être dans l’erreur ! Tous les experts sont d’accord sur le fait que le climat a 
changé tout au long de l’histoire de la terre et qu’il fait maintenant environ 1 °C de plus qu’à la fin du 
petit âge glaciaire. Le CO2 est un gaz à effet de serre et son augmentation devrait entraîner un 
certain réchauffement. Par contre que les activités humaines contribuent à l’augmentation du CO2 
est le seul point sur lequel ils ne sont pas d’accord. En effet il n’y a aucune justification scientifique 
à l’alarmisme, car il s’agit de petits changements d’un résultat que l’on peut à peine distinguer de 
zéro.



  

Sciences de la Vie et de la Terre

Extrait d’un article d’Hervé Outlay (juillet 2019)

La vidéo de Highwire fournit la meilleure 
confirmation du Magnetgate. Le taux 
d'échec de 60 % pourrait être dû à des 
aimants trop lourds pour qu'une faible 
attraction puisse coller. Un gaussmètre 
pourrait augmenter de manière significative 
le taux de positivité. Il existe trop de clips 
convaincants démontrant le phénomène 
magnétique associé aux injections de 
Moderna, Pfizer et quelques-uns d'Astra 
Zeneca, comme on peut le voir dans les 
clips les plus récents.

Il y a aussi dans les « vaccins » avec les nanoparticules de graphène, la protéine Spike qui, nous 
le savons aujourd’hui, une fois introduite dans le corps par l’injection, va se répandre dans toutes 
les parties du corps sans exception et modifier le génome humain par retranscription inverse de 
l’ARN à l’ADN. Dès lors une nouvelle humanité est née, c’est l’être transhumain. C’est une 
manipulation génétique naturelle appelée « à gain de fonction », capable de pénétrer dans les 
cellules humaines en y modifiant notre ADN pour donner de nouvelles protéines recombinées.
Si les « vaccinés » sont des humains génétiquement modifiés, selon le droit de propriété sur le 
vivant, ils seront donc aussi la propriété de ceux qui détiennent les brevets de ces produits 
injectés. On se demande alors, « quid » des droits de l’Homme, pour les « vaccinés » de Pfizer-
BioNTech, Astra Zeneca, Moderna, J&J…

(d’après le site https://regnummariaeregnumgalliae.wordpress.com)



  

Sciences de la Vie et de la Terre

L’enseignement scientifique ne vise pas à construire un savoir encyclopédique mais cherche plutôt à 

- contribuer à faire de chaque élève un citoyen ou une citoyenne responsable, qui connaît les 
conséquences de ses actions sur le monde et dispose des outils nécessaires pour les contrôler ; 

- contribuer au développement en chaque élève d’un esprit rationnel, autonome et éclaire ́, 
capable d’exercer une analyse critique face aux fausses informations et aux rumeurs. 

Cela nécessite de : 

1. Comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d’élaboration 
Le savoir scientifique résulte d’une construction rationnelle. Il se distingue d’une croyance ou d’une 
opinion. Il s’appuie sur l’analyse de faits extraits de la réalité complexe ou produits au cours 
d’expériences. Il cherche à expliquer la réalité par des causes matérielles.

2.  Identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur l’environnement 
Les sociétés modernes sont profondément transformées par la science et ses applications 
technologiques. Leurs effets touchent l’alimentation (agriculture et agroalimentaire), la santé 
(médecine), les communications (transports, échange d’information), l’apprentissage et la réflexion 
(intelligence artificielle), la maîtrise des risques naturels et technologiques, la protection de 
l’environnement, etc. Il s’agit de faire comprendre à chacun en quoi la culture scientifique est 
aujourd’hui indispensable pour saisir l’évolution des sociétés comme celle de l’environnement et de 
contrôler cette évolution. 
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Données extraites du site National Oceanic and Atmospheric Administration
https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/

https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/
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Les vaccins à ARN contre la Covid-19 suscitent de nombreuses questions. Sur quoi se fonde 
cette technique ? Quels sont les avantages et les limites ? Pour couper court aux fausses infos 
et répondre aux interrogations, Canal Détox fait le tour de la question.
Site INSERM

Par ailleurs, il est important de préciser que l’ARN injecté via le vaccin n’a aucun risque de 
transformer notre génome ou d’être transmis à notre descendance dans la mesure où, comme 
mentionné plus haut, il ne pénètre pas dans le noyau des cellules. Or, c’est dans ce noyau cellulaire 
que se situe notre matériel génétique. Même après l’injection du vaccin, lors de la division cellulaire, 
les noyaux continuent à ne contenir que notre ADN humain naturel.

Par ailleurs, l’injection est locale et les cellules qui reçoivent l’ARN codant pour la protéine Spike sont 
principalement les cellules musculaires : en aucun cas l’ARN ne va jusqu’aux cellules des organes 
reproducteurs (les gonades). Il ne peut donc pas être transmis d’une génération à l’autre. 

Enfin, les cellules produisant la protéine Spike suite à l’injection du vaccin sont rapidement détruites 
par le système immunitaire. L’ARN étranger ne reste donc pas longtemps dans l’organisme : il produit 
juste ce qu’il faut pour entraîner le système immunitaire à réagir en cas d’infection « naturelle » par le 
virus avant d’être éliminé.
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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.

Evaluations baccalauréat
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Ressources

Manuel : Belin - Enseignement Scientifique – Terminale 
(commun aux 2 disciplines)

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

Lycée Connecté

Adresse mail : fmaricourt@ac-bordeaux.fr

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