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Présentation de la spécialité SVT  
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Points abordés ce soir :  

 
→ Point 1 : Les conseils pour choisir les spécialités 
→ Point 2 : Les objectifs de la spécialité SVT  
→ Point 3 : Les contenus 
→ Point 4 : Les horaires 
→ Point 5 : L’épreuve : E3C (modalités, coefficients…) 
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Les conseils pour choisir ses spécialités :   

 
→ Des enseignements qui plaisent à vos enfants…  
→ Des enseignements où ils sont à l’aise… 

 
Être curieux des phénomènes liés :  à la santé, la génétique, l’environnement, 
les êtres vivants, la géologie, le climat… 
 
→ En fonction de ce qu’ils envisagent faire plus tard 

 

Particulièrement recommandé pour : Les élèves souhaitant poursuivre dans les domaines des sciences (recherche, médecine, paramédical, 
santé, environnement, biochimie, biotechnologies, géosciences, enseignement, …) ou tout autre élève qui souhaite compléter ses 
connaissances de culture générale scientifique.  
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Quatre objectifs de la spécialité SVT 
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• OBJECTIF 1 : Maîtriser des modes de raisonnement propres aux sciences = Acquérir une culture scientifique solide 

→ En approfondissant les connaissances acquises (savoir / savoir-faire) :   

- En manipulant, en raisonnant, 
- En élaborant des stratégies de résolution, raisonnant, déduisant ;  
- En concevant, expérimentant, réalisant ;  
- En utilisant des outils numériques (traitement de données, expérimentation, modélisation, réalité augmentée, réalité virtuelle, …)  
 
 

Capture d’écran d’un logiciel de simulation en 3d (RASTOP) présentant une portion d’une molécule d’ADN 
 

 
 
 

→ En développant des compétences en lien avec le raisonnement scientifique : LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE   
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• OBJECTIF 2 : Développer un esprit critique 

Développer la capacité des élèves à se servir avec discernement de la multitude d’informations et de sollicitations reçues chaque jour est un enjeu majeur 
pour le monde éducatif.  

 

• OBJECTIF 3 : Devenir un citoyen responsable de ses choix (savoir être) = Appréhender le monde actuel et son évolution dans une 
perspective scientifique notamment en matière d’environnement, santé et sécurité. 

 

 

• OBJECTIF 4 : Poursuivre des études scientifiques dans l’enseignement supérieur  
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LES HORAIRES 

 
 

■ En PREMIÈRE : 4 h  
 
■ En TERMINALE : 6 h  
 
 

Indication : Les élèves suivent en parallèle 2h d’enseignement scientifique (SVT+SPC) 
en 1ère et en Terminale. 
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Thèmes abordés en 1ère : dans la continuité du collège et de la classe de seconde (mêmes parties)  

Programme de SVT : Science de la Vie et de la Terre 
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 La Terre, la vie et l’évolution du vivant  
Partie qui vise à aboutir à une explication cohérente de état du vivant, de son fonctionnement et de son histoire  

→ Transmission, variation et expression du patrimoine génétique ;  
→ Dynamique interne de la Terre. 

→  
 

 

 

 

 

 

 

 



Lycée Regnault TANGER- Année scolaire 2019-2020                                                                                                                             Ibtisam Boudouaia 

 
SCHEMA BILAN de la machinerie terrestre 

( exemple de ce que vos enfants devront savoir faire et expliquer en fin de première  spé SVT !!!!!) 
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 Enjeux contemporains de la planète  

 

 

Approche des questions d’environnement, de développement durable, de gestion des ressources et des risques, rôle de l’Homme en termes 
d’impact et de prévention. 

→ Caractérisation, fonctionnement des écosystèmes ;  
→ Place et rôle de l’Homme dans cette gestion.  
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 Le corps humain et la santé  
Appréhension du fonctionnement de l’organisme, approche globale de la santé au travers des interactions entre l’organisme humain et son 
environnement, ainsi que les enjeux de santé publique.  

→ Risque génétique, mutation, altération du génome, cancérisation ;  
→ Fonctionnement du système immunitaire humain : inflammation, réactions immunitaires : leur diversité, application en santé 

humaine : vaccination, anticorps monoclonaux, … 
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Epreuve de E3C                           

 
Durée : 2 heures 
Coefficient : 5 
Type d’épreuve : deux exercices 

L’épreuve de spécialité SVT se constitue de deux exercices sur des thèmes obligatoirement différents. Ils font référence aux 
notions du programme étudié en classe de première. 

• Le premier exercice est soit une question scientifique, soit un QCM, qui s’appuient ou non sur des documents. Cette partie 
évalue la capacité de votre enfant à mobiliser et organiser tes connaissances. 

• Le deuxième exercice évalue le raisonnement scientifique de votre enfant. Sur la base de documents et à partir 
d’un problème scientifique, il devra dérouler un raisonnement argumenté et proposer une conclusion au problème 
scientifique posé. 

Indication : Les sujets seront issus de la banque nationale numérique. La calculatrice est interdite pour cette épreuve. 

- - - - chaque exercice est noté sur 10 points, la somme des deux parties donnant la note finale sur 20 points 
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Grille d’évaluation pour l’épreuve d’E3C de SVT en classe de première générale 
Exercice 1 : maîtrise des connaissances (10 points) 
Critères de référence (et descripteurs du niveau de maîtrise attendu dans la cadre des attendus des programmes de SVT) 

• Exactitude des connaissances dans les champs disciplinaires concernés (sciences de la vie et/ou sciences de la Terre) ; 
• Complétude1 des éléments nécessaires pour traiter le sujet (connaissances, principe ou exemples d’expériences, observations, situations 

concrètes… issus ou non du ou des documents) ; 
• Cohérence de l’organisation du propos par rapport au questionnement posé. 
• Qualité de la communication (vocabulaire scientifique, clarté des schémas s’il y a lieu…). 

Le barème présenté dans cette grille correspond à un exercice 1 avec uniquement une question de synthèse sur 10 points 

Organisation 
cohérente par 

rapport à la question 
posée 

Organisation cohérente mais maladroite.  
(Des maladresses toutes les grandes idées 

sont présentes dans le devoir)  

Organisation insuffisamment cohérente 
par rapport à la question posée. 

(La question n’est que partiellement 
traitée, toutes les grandes idées ne sont 

pas présentes) 

Réponse incohérente par son 
organisation ou son contenu. 

 (La question n’est pas traitée, l’élève 
récite son cours sans lien avec la 

question). 

Des connaissances et 
des éléments 

argumentatifs 
(expériences, 

observations, …) 
complets et exacts 

(issus ou non du ou des 
documents2) et bien mis 

en relation 

Des connaissances et 
des éléments 

argumentatifs 
(expériences, 

observations, …) 
complets et exacts 

(issus ou non du ou des 
documents2) mais 

maladroitement mis en 
relation 

Des connaissances et 
des éléments 

argumentatifs 
(expériences, 

observations, …) 
incomplets et exacts 

(issus ou non du ou des 
documents2) 

Des connaissances et 
des éléments 

argumentatifs 
(expériences, 

observations, …) 
(issus ou non du ou 

des documents2) 
incomplets mais 

exacts 

Des connaissances 
et des éléments 
argumentatifs 
(expériences, 

observations, …) 
(issus ou non du ou 

des documents2) 
incomplets et avec 

des erreurs3 

Quelques rares 
connaissances et 

éléments 
argumentatifs 
(expériences, 

observations, …) 
exacts (issus ou 
non du ou des 
documents2) 

Aucun élément pour 
répondre à la 

question 

10                             9 
 

8                               7 7                             6 
 

5                            4 
 

 3                         2 
 

2                      1 0 

 
La qualité de communication permet de discriminer les points attribués (7 ou 8 par exemple). 
 

 

                                                            
1 Complétude : caractère de ce qui est complet, achevé (en référence à l’objet du sujet ici). Les connaissances du programme sont prises comme la référence. 
2 On rappelle que l’utilisation des documents d’aide n’est en aucun cas obligatoire. Le candidat peut utiliser d’autres éléments. 
3 Les erreurs ici sont majeures et empêchent la résolution de la question initiale 
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Exercice 2 : pratique du raisonnement scientifique (10 points)  
 
Critères de référence (et descripteurs du niveau de maîtrise attendu dans la cadre des attendus des programmes de SVT) : 

• Qualité de la démarche de résolution (adéquation de la démarche avec le problème posé) 
• Qualité de la rédaction de la démarche de résolution 
• Pertinence des éléments prélevés dans les documents pour résoudre le problème scientifique 
• Complétude et pertinence des connaissances nécessaires pour traiter le problème de manière complète, en sus des données issues des documents 
• Mise en relation pertinente des données prélevées et des connaissances avec le problème à résoudre (confrontation pertinente des données et des 

connaissances pour résoudre le problème) 
• Présence et justesse de la conclusion apportant une réponse correcte au problème posé. 

 
Les trois curseurs sont indépendants 

On est ici à l’échelle de l’organisation de l’exposé : la démarche personnelle a-t-elle une logique apparente ? Le problème posé est-il pris en compte tout au long de 
la démarche ? La rédaction est-elle de qualité (expression, vocabulaire scientifique, illustrations éventuelles, etc.) ? 

 
Démarche de résolution personnelle 

3 2 1 0 
Construction d’une démarche  

bien adaptée au sujet  
Construction insuffisamment cohérente 

de la démarche même s’il existe une 
bonne rédaction 

Absence de démarche ou démarche 
incohérente 

Rédaction correcte  Rédaction maladroite  
 
On est ici à l’échelle des informations : quelles sont les informations triées ? Quelles sont les connaissances mobilisées (de façon explicite ou implicite) ? 
 

Analyse des documents et mobilisation des connaissances4, dans le cadre du problème scientifique posé 
4 3 2 1 0 

Connaissances mobilisées et 
informations prélevées 

pertinentes et complètes 

Informations issues des documents 
pertinentes et complètes mais 

connaissances à mobiliser 
insuffisantes pour interpréter 

Informations issues des 
documents incomplètes et 
connaissances à mobiliser 

insuffisantes pour interpréter 

Seuls quelques éléments 
pertinents issus des 

documents et/ou des 
connaissances 

Absence de traitement des 
éléments prélevés 

 
 
 
 

                                                            
4 Les connaissances ne sont pas obligatoirement des connaissances exprimées littéralement, mais ce peut être des connaissances qui ont été forcément utilisées pour 
comprendre et analyser un document 
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On est ici à l’échelle des mises en relation : comment les informations et les connaissances sont-elles exploitées pour répondre au problème posé ? 
Exploitation (mise en relation/confrontation) des informations prélevées et des connaissances3 au service de la résolution du problème 

3 2 1 0 
Complétude et pertinence des arguments nécessaires à la réponse au problème 

posé Argumentation incomplète mais 
réponse explicative cohérente avec le 

problème posé 

Argumentation absente et/ou réponse 
explicative absente ou incohérente 

 Réponse explicative et cohérente au 
problème scientifique 

Absence ou réponse incomplète ou non 
cohérente au problème scientifique 

posé 
 
 
 
 
 
 

 

 

ECE sujets basés sur le programme de première en plus de celui de terminale : Même format que les ECE actuel en 1h mais cela sera sur 5 pts en 2021 ! 
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