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Les épreuves du Baccalauréat 
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 Modalité de correction 

- Le baccalauréat en filière S 

 L’épreuve pratique 

 L’épreuve écrite 
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Les épreuves du Baccalauréat 

L’épreuve anticipée de Première ES/L à partir de 2012 

Deux parties ne peuvent pas concerner le même thème 

 

• Partie 1 : un des deux thèmes communs (8 points) 

– Représentation visuelle 

– Nourrir l’humanité 

 

• Partie 2 : SPC (6 points) 

– Soit le défi énergétique 

– Soit le thème commun qui n’a pas fait l’objet de la partie 1 

 

• Partie 3 : SVT (6 points) 

– Soit masculin/féminin 

– Soit le thème commun qui n’a pas fait l’objet des deux parties précédentes 

 



Les épreuves du Baccalauréat 

• Le commentaire rédigé s’appuie sur un ou plusieurs document(s), si possible 
de nature différente, mais sans prendre la forme  d’une paraphrase, d’un simple 
résumé ou d’une synthèse car l’élève doit y développer une argumentation et 
faire preuve d’esprit critique face aux informations prélevées.  

 

• Pour l’élaborer, l’élève  doit : 

– exploiter le ou les documents, en identifiant leur statut (document 
scientifique, de vulgarisation, journalistique, publicitaire, …) ; 

– enrichir cette étude de ses connaissances et d’une critique (en se 
prononçant sur la qualité scientifique d’un document, en énonçant ce qu’il 
peut ou non en dire, en précisant son actualité…) ; 

– Mettre en relation les informations prélevées et les connaissances 
apportées; 

– rédiger sous une forme structurée selon une problématique clairement 
définie qui répond au sujet traité.  

 

L’épreuve anticipée de Première ES/L à partir de 2012 



Les épreuves du Baccalauréat 

Modalité de correction de l’épreuve 

 

• Réunion d’harmonisation le 25 juin. Un professeur de svt et un professeur de spc 
par centre de correction sont convoqués. 
Ils ont pour mission de guider les correcteurs dans les centres. 
 

• Correction sur place les 26 et 27 juin 

 

• la partie 1 est corrigée par un binôme, travaillant ensemble. 
Les exercices spécifiques sont corrigées par les enseignants séparément bien sûr 
Il en résulte une note sur 20. 

• le travail de correction se fait sur place, les copies restent dans les centres de 
correction. 

 

 

L’épreuve anticipée de Première ES/L à partir de 2012 



Les épreuves du Baccalauréat 

L’épreuve anticipée de Première ES/L à partir de 2012 

Epreuve orale 

• Durée : 15 minutes ; temps de préparation : 15 minutes 

• Le sujet permet d'évaluer les compétences acquises par les candidats dans le 

cadre de questions de société, sur des problématiques de santé ou de 

développement durable et en lien avec les avantages et limites des avancées 

scientifiques et technologiques. L'élève est ainsi amené à mobiliser des 

connaissances et à mettre en œuvre un raisonnement au cours d'une 

interrogation dialoguée. 

• Le candidat choisit un des deux sujets proposés par les examinateurs. L'un 

porte sur l'un des deux thèmes communs du programme, l'autre porte sur l'un 

des thèmes spécifiques en sciences physiques et chimiques ou en sciences de 

la vie et de la Terre. 

• Chaque sujet comporte une question. Celle-ci s'appuie sur l'exploitation d'un 

ou plusieurs documents de nature variée (documents d'actualité issus des 

médias et/ou de publications scientifiques, textes historiques, images, 

enregistrements, résultats expérimentaux, etc.) présenté(s) au candidat après 

qu'il a choisi le sujet. 

 

 



Les épreuves du Baccalauréat 

Les épreuves du Baccalauréat S à partir de 2013 

Les textes (BO N° spécial N°7 du 6 octobre 2011) 

 Épreuve écrite et pratique  

 Coefficient : 6 

 Coefficient : 8 pour les candidats ayant choisi cette discipline comme enseignement de 

spécialité 

 Les programmes du cycle terminal de la série scientifique du lycée précisent que les 

enseignements de sciences de la vie et de la Terre s'organisent autour des grandes étapes 

de la démarche scientifique. Les activités expérimentales y occupent une place 

importante et permettent aux élèves d'acquérir des compétences spécifiques à cette 

démarche qui doivent être évaluées. 

 C'est pourquoi l'évaluation des compétences expérimentales est intégrée dans 

l'épreuve de sciences de la vie et de la Terre du baccalauréat en série S. 

 Évaluation et notation 

 L'épreuve de sciences de la vie et de la Terre comporte deux parties : une partie écrite, 

comptant pour 16 points sur 20, et une partie pratique avec évaluation des compétences 

expérimentales, comptant pour 4 points sur 20. 

 La note globale de l'épreuve est donnée sur 20 points. 

 

 

 



Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve pratique: modalités d’organisation 
 

Durée 1 heure 

Notée sur 4 points 

Dans la banque nationale des situations d'évaluation, 25 situations seront retenues et publiées au début 

du troisième trimestre. Les situations d'évaluation seront ensuite choisies par l'établissement parmi les 25 

retenues pour la session, en fonction des équipements disponibles dans les lycées et des apprentissages 

effectués par les élèves. 

Le jour de l'évaluation, les élèves tirent au sort une situation d'évaluation parmi celles retenues par 

l'établissement. 

Les élèves ayant choisi l'enseignement de spécialité peuvent avoir à réaliser une activité spécifique de 

l'enseignement de spécialité ou bien une activité appartenant à une partie du programme du tronc commun. 

Deux professeurs examinateurs sont présents dans la salle où a lieu l'évaluation. Un examinateur évalue au 

maximum quatre élèves. Dans la mesure du possible, celui-ci n'évalue pas ses propres élèves. 

Les professeurs examinateurs disposent d'une grille d'observation au nom de chaque candidat. Cette grille sert de 

support à l'évaluation du candidat ; elle porte la note qui lui est attribuée sur 20 points et, éventuellement, un 

commentaire qualitatif. 

La note est ensuite divisée par 5 et arrondie au demi-point le plus proche. 

 

 

Les épreuves du Baccalauréat S à partir de 2013 



Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve pratique : la construction des sujets 

 

4 étapes dans les sujets proposés: 

• Etape 1 : concevoir une stratégie pour résoudre un problème 

scientifique 

• Etape 2 : mettre en œuvre un protocole de résolution 

• Etape 3 : traiter des données et communiquer des résultats 

• Etape 4 : exploiter les résultats obtenus pour répondre au 

problème 

Les épreuves du Baccalauréat S à partir de 2013 



Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve pratique : la construction des sujets 

 

• Etape 1 : concevoir une stratégie pour résoudre un problème 

scientifique 
 

 - Elle est initiée par une mise en une situation (une contextualisation) qui induit 

 chez le candidat un questionnement.  

 - Le candidat doit comprendre par la formulation de la recherche qu’il va devoir 

 mettre en place une démarche de résolution (tout ou partie) et pour cela 

 puiser dans les ressources qu’il a construites pendant l’année.  

 - Cette mise en situation courte repose sur des ressources (dont une liste de 

 matériel disponible) et se termine par une mise en recherche clairement 

 exprimée (formulée de manière affirmative et non interrogative).  

 - Cette étape 1 comporte une indication de temps (durée maximale). 

 

Les épreuves du Baccalauréat S à partir de 2013 



Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve pratique : la construction des sujets 

 

• Etape 1 : concevoir une stratégie pour résoudre un problème 

scientifique 
  

 - On indique aussi  clairement au candidat que l'appel à l'évaluateur conditionne 

 l'obtention du protocole prévu après un oral et/ou un écrit dans lequel il doit 

 présenter et expliquer sa démarche 

 - La forme de communication écrite et/ ou orale n’est pas imposée au candidat 

 dans la consigne, c’est lui qui la choisit. Elle ne fait pas l’objet d’une 

 évaluation.  

 - L’examinateur doit par contre s’appuyer sur des échanges oraux pour demander 

 d’éventuels compléments au candidat lorsque celui-ci aura fait sa proposition 

 de résolution. 

 

Les épreuves du Baccalauréat S à partir de 2013 



Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve pratique : la construction des sujets 

 

• Etape 1 : concevoir une stratégie pour résoudre un problème 

scientifique 
  

  

Les épreuves du Baccalauréat S à partir de 2013 



Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve pratique : la construction des sujets 

 

• Etape 1 : concevoir une stratégie pour résoudre un problème 

scientifique 
  

  

Exemples de ressources 

Les épreuves du Baccalauréat S à partir de 2013 



Les épreuves du Baccalauréat 

Les épreuves du Baccalauréat S 

Epreuve pratique : la construction des sujets 

 

4 étapes dans les sujets proposés: 

• Etape 1 : concevoir une stratégie pour résoudre un problème 

scientifique 

• Etape 2 : mettre en œuvre un protocole de résolution 

• Etape 3 : traiter des données et communiquer des résultats 

• Etape 4 : exploiter les résultats obtenus pour répondre au 

problème 



Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve pratique : la construction des sujets 

 

• Etape 2 : mettre en œuvre un protocole de résolution 
 

 - La question posée ici est générique : " Mettre en œuvre le protocole en utilisant le 

matériel mis à disposition et en suivant les instructions de la fiche-protocole fournie.  

 - Le temps impose d'être vigilant. 

 - Pas de matériel imposé(autonomie des établissements).  

 - Un appel à l’examinateur dans cette partie car il y a déjà un appel très prenant en partie 

1.  

 - De la même manière que l’on différencie bien les parties 1 et 2, cette partie 2 n’empiète 

pas sur la communication qui doit rester une partie à part.  

 - L’examinateur peut être amené, en fonction de l’observation du candidat ou de la 

demande de celui-ci, à apporter des aides majeures ou mineures à la réalisation. Cet 

apport d’aides est pris en compte dans le curseur d’évaluation. 

 

Les épreuves du Baccalauréat S à partir de 2013 



Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve pratique : la construction des sujets 

 

• Etape 2 : mettre en œuvre un protocole de résolution 
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Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve pratique : la construction des sujets 

 

4 étapes dans les sujets proposés: 

• Etape 1 : concevoir une stratégie pour résoudre un problème 

scientifique 

• Etape 2 : mettre en œuvre un protocole de résolution 

• Etape 3 : traiter des données et communiquer des résultats 

• Etape 4 : exploiter les résultats obtenus pour répondre au 

problème 

Les épreuves du Baccalauréat S à partir de 2013 



Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve pratique : la construction des sujets 

 

• Etape 3 : traiter des données et communiquer des résultats 
 

 On laisse systématiquement libre l'expression du choix : « présenter vos résultats, 

selon une forme de votre choix, sur la fiche réponse candidat (version numérique 

ou papier) ».  
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Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve pratique : la construction des sujets 

 

4 étapes dans les sujets proposés: 

• Etape 1 : concevoir une stratégie pour résoudre un problème 

scientifique 

• Etape 2 : mettre en œuvre un protocole de résolution 

• Etape 3 : traiter des données et communiquer des résultats 

• Etape 4 : exploiter les résultats obtenus pour répondre au 

problème 

Les épreuves du Baccalauréat S à partir de 2013 



Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve pratique : la construction des sujets 

 

• Etape 4 : exploiter les résultats obtenus pour répondre au 

problème 
 

 Le questionnement rappelle au candidat ce qu’il cherche (retour à la mise en 

situation), qu’il doit prendre en compte les informations apportées par le sujet ainsi 

que ses propres observations (ou celles qui lui ont été données si il a dû faire appel 

au document de secours). 
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Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve pratique : la construction des sujets 

 

• Etape 4 : exploiter les résultats obtenus pour répondre au 

problème 
 

  

Les épreuves du Baccalauréat S à partir de 2013 



Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve pratique : le barème 

 

 - La grille propose les critères incontournables, les attendus et les points en 

fonction de ces attendus (grille en curseur avec des niveaux d’exigence) 

 - L’idée est de garder une proportion de points identique dans tous les sujets : 

la part de chaque partie (1,2,3,4) sera identique, à quelques variations minimes 

près, quel que soit le sujet. 

 - La partie droite (critères) restera commune alors que la colonne de gauche 

(indicateurs) renfermera les déclinaisons pour chaque sujet.  

 - Dans ces indicateurs, mais aussi dans les descripteurs des différentes étapes, 

seront précisées: 

 Les aides majeures et mineures; 

 Les idées de protocoles ou de formes de communication possibles. 
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Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve pratique : le barème 

 

 

 

Critères 

Partie constante 

Attendus 

Partie variable 

Les épreuves du Baccalauréat S à partir de 2013 



Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve pratique : le barème 

 

 

 

Critères 

Partie constante 

Attendus 

Partie variable 

Les épreuves du Baccalauréat S à partir de 2013 



Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve écrite : structure générale 

 Durée : 3 h 30 

 Notée sur 16 points 

 Cette épreuve a pour objectif de valider la maîtrise des compétences acquises 

dans le cadre du programme de la classe de terminale. 

 Les connaissances et capacités mobilisées dans les programmes des classes 

antérieures à la classe de terminale ne constituent pas le support principal des 

sujets composant l'épreuve ; certains sujets peuvent toutefois conduire les 

candidats à les mobiliser. 

 L'ensemble de l'épreuve écrite s'appuie sur la totalité du programme. Elle est 

constituée de deux parties, la seconde étant composée de deux exercices 

distincts. 
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Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve écrite :  

 

Partie 1. 

– Cette partie permet d'évaluer la maîtrise par le candidat des 

connaissances acquises. Le questionnement peut se présenter sous 

forme de question de synthèse et/ou de QCM. Il prend éventuellement 

appui sur un ou plusieurs documents. 

– Cette partie est notée sur 8 points. » 

6 types de sujets sont alors possibles… 

– QCM et/ou question de synthèse 

– Avec ou sans documents 
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Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve écrite :  

Partie 2: Cette seconde partie de l'épreuve écrite permet d'évaluer la pratique du 
raisonnement scientifique et de l'argumentation. Elle est subdivisée en deux 
exercices.  

 Le premier exercice permet d'évaluer la capacité du candidat à raisonner dans le cadre 

d'un problème scientifique proposé par le sujet, en s'appuyant sur l'exploitation d'un 

nombre réduit de documents. Le questionnement peut être formulé de façon ouverte ou 

sous forme de QCM. 

 Ce premier exercice est noté sur 3 points. 

 Raisonner couvre plusieurs capacités : comparer, argumenter, extraire et organiser 

des informations, relier des informations, etc. 

 Ici les QCM ne sont pas là pour balayer le programme comme dans la partie 1 mais pour 

lever l’obstacle de l’expression écrite : le candidat pratique un raisonnement mais on 

n’en voit que le résultat et non la formalisation de la démarche qu’il a menée pour 

répondre. Les QCM, quand ils sont mis en œuvre, doivent clairement proposer des 

réponses possibles au problème posé (donc des raisonnements), en faisant 

éventuellement référence à tel ou tel document.  
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Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve écrite : 

 Partie 2. 

 Le second exercice permet d'évaluer la capacité du candidat à pratiquer une démarche 

scientifique dans le cadre d'un problème scientifique à partir de l'exploitation d'un 

ensemble de documents et en mobilisant ses connaissances. Le questionnement 

amène le candidat à choisir et exposer sa démarche personnelle, à élaborer son 

argumentation et à proposer une conclusion. 

 Ce second exercice est noté sur 5 points. 

 Pour les candidats qui n'ont suivi que l'enseignement obligatoire, le second exercice de la 

seconde partie de l'épreuve peut porter ou non sur la même partie du programme que le 

premier exercice. Pour les candidats ayant choisi la spécialité sciences de la vie et de la 

Terre, cet exercice porte sur l'un des thèmes du programme de spécialité. 

 Le candidat a à sa disposition un ensemble de documents mais il mobilise aussi des 

connaissances : autre différence fondamentale avec l’exercice 1. 

 Il s’agit ici de pratiquer une démarche scientifique et non seulement de « raisonner » comme 

dans l’exercice 1.  
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 Le questionnement amène le candidat à choisir et exposer sa démarche 

personnelle, à élaborer son argumentation et à proposer une conclusion : 

il s’agit donc de créer une situation qui conduit à : 

 une démarche personnelle : le corollaire est que plusieurs démarches 

sont possibles et peuvent être validées dans cet exercice (on n’attend pas 

ici de réponse type). C’est à travers le barème que l’on pourra néanmoins 

distinguer telle ou telle démarche plus ou moins adaptée.  

 l’exposé de la démarche : ici on évalue la capacité à rédiger la démarche 

choisie telle qu’on peut l’attendre dans un compte-rendu de recherches. 

 une argumentation et une conclusion : le candidat, face au problème 

scientifique, aboutit à une conclusion étayée par des éléments de preuve 

(ou arguments). Pour cela, il est amené à choisir parmi des éléments de 

nature variée (les documents et les connaissances) et à justifier ce tri 

(esprit critique). 

Les épreuves du Baccalauréat 
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Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve écrite : Les sujets « zéro » 

• Il n’y a volontairement pas de mise en ligne de « sujets » 

zéros complets.   

• Ce sont des parties 1, des exercices 1 et des exercices 2 

zéros, qui seront affichées pour montrer: 

–  la diversité des possibles que laisse le texte fondateur.  

– l’équilibre entre les différentes compétences mises en 

œuvre par les candidats.  
 

 

 

 

Les épreuves du Baccalauréat S à partir de 2013 



Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve écrite : Les sujets « zéro » 

• La partie 1  
 

 

 

 

Exemples  Question de synthèse 

et/ou de QCM 

Documents Remarques 

1 12 QCM  Avec  les flux thermiques 

2 28 QCM Sans différents thèmes et différentes parties 

du programme 

3 6 QCM / 3 points 

1 question de synthèse / 

5 points 

Avec Exemple 3 : QCM avec document sur la 

méiose et synthèse sur la méiose et le 

brassage de l’information génétique 

4 1 question de synthèse Sans  Sans contextualisation conséquences 

des anomalies lors de la méiose et de la 

fécondation  

5 1 question de synthèse Sans Avec contextualisation : Exemple 5 : 

blessure et anti-inflammatoire 

Les épreuves du Baccalauréat S à partir de 2013 
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Les épreuves du Baccalauréat 
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Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve écrite : Les sujets « zéro » 

• La partie 1  
 

 

 

 

 
 S’il s’agit de QCM, il conviendrait a priori de profiter de ce mode de questionnement qui permet de 

« balayer » large un programme. On cherche à travers un QCM à couvrir un maximum de connaissances du 
programme ou du moins de diversifier les notions mobilisées.  

 

En respectant  les Règles de rédaction  d’un QCM 

 

 Unicité et importance de l’objectif de chaque question : chaque question porte sur un seul objectif 
important d'apprentissage; elle pose un problème unique. 

 Rigueur et concision de l’énoncé : on recherche le langage le plus simple et le plus clair possible ; on 
évite les longueurs excessives et on rédige à la forme affirmative. 

 La bonne réponse est incontestablement exacte et la seule possible parmi le choix de propositions (si 
possible 4). 

 Place aléatoire de la bonne réponse tout au long du questionnaire. 

 Les propositions sont homogènes dans leur contenu, leur forme et leur structure grammaticale ; on les 
rend les plus courtes possible en plaçant le plus d’informations possible dans l’amorce, notamment en 
sciences avec l’emploi du langage spécifique ; le niveau de langue est déterminant dans la réussite de 
l’élève. 

 Tous les distracteurs (réponses fausses) sont plausibles, crédibles et pertinents mais faux; ils 
s’appuient sur les erreurs classiques des élèves. 

 Chaque question est indépendante, au sens où elle n'aide pas à répondre à une autre question du 
questionnaire. 
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Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve écrite : Les sujets « zéro » 

• La partie 1  

S’il s’agit d’une synthèse 

– On entend par « maîtrise » une mobilisation des connaissances 

et non une restitution même organisée des connaissances. 

– Une synthèse est une activité mentale qui consiste à regrouper 

divers éléments (ou parties) concernant un thème (voire deux 

thèmes) et à les structurer en un tout cohérent.  

– Une compétence de l’élève nettement différente de la partie 1 du 

bac précédent 
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Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve écrite : Les sujets « zéro » 

• La partie 1: le barème  
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Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve écrite : Les sujets « zéro » 

• La partie 2 – premier exercice 
 

 

 

 

QCM Question ouverte 

Un 

document 

Exemple 4 : quantité d’ADN 

et cycle biologique des 

vertébrés 

Exemple 2 : rejet de 

greffe chez la souris 

Plusieurs 

documents 

Exemple 3 : compositions 

minéralogiques et zones de 

subduction 

Exemple 5 : riz 

transgénique et vitamine A 

Exemple 1 : formation 

des grains de pollen, 

méiose et ADN 
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Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve écrite : Les sujets « zéro » 

• La partie 2 – deuxième exercice 
 

 

 

 

Obligatoire Spécialité 

Sujet contextualisé, 

argumentaire à produire sur 

un thème adapté, par 

exemple « polémique » … 

Exemple 3 : les yuccas et le 

projet d’un horticulteur 

Exemple 1 : la réduction des 

émissions de gaz à effet de 

serre  

Exemple 2 : diagnostic du 

diabète d’Alice et son 

traitement 

Démarche scientifique à 

élaborer type compte rendu 

d’un chercheur dans son labo, 

compte rendu de sortie de 

terrain… 

Exemple 1 : excursion 

géologique dans les Alpes 

Exemple 2 : le sixième doigt 

des pandas – interprétation 

au cours du temps 
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Les épreuves du Baccalauréat 

Epreuve orale 

 

 

 

 

Durée : 20 minutes 

Temps de préparation : 20 minutes 

 

- Le candidat tire au sort un sujet comportant deux questions, portant sur deux domaines différents 

du programme de terminale S et doit traiter les deux questions. Celles-ci portent exclusivement sur 

le programme du tronc commun pour les candidats qui n'ont pas choisi l'enseignement de 

spécialité. Pour ceux qui ont choisi cet enseignement, l'une des deux questions porte sur l'un des 

thèmes du programme de l'enseignement de spécialité. 

- Dans l'esprit défini pour les épreuves écrites et conformément au programme officiel, les sujets 

proposés doivent permettre d'évaluer les compétences acquises dans le cadre du programme de 

terminale. Ils comportent des documents choisis parmi ceux que les professeurs utilisent dans les 

situations d'apprentissage.  

- Cette épreuve a lieu dans une salle comportant du matériel de sciences de la vie et de la Terre 

afin que des questions puissent être posées sur le matériel expérimental et son utilisation, sans 

que le candidat soit conduit à manipuler. 

Une importance égale est attribuée à l'évaluation des connaissances et à celle des capacités 

mises en jeu. 
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Le livret scolaire 



Une lecture possible du 

nouveau programme de 

Terminale S 



• Le Thème 1, La Terre dans l’Univers, la vie et 
l’évolution du vivant :  

une approche fondamentale des sciences autour de problématiques 
scientifiques 

• Le Thème 2, Les Enjeux planétaires 
contemporains  
une approche environnementale des sciences autour des enjeux 

planétaires contemporains 

• Le Thème 3, corps et santé 
 une approche physiologique construite autour de problématiques de 

santé 

 

La philosophie des Thèmes 



Thème 1A 
Génétique et évolution 



Thème 1B 
Le domaine continental et sa dynamique 

Domaine continental 

Caractérisation 

•Composition: granite 

•Age : jusqu’à 4 Ga 

•Epaisseur importante résultant d’un 

empilement et d’un raccourcissement 

Contexte de son épaississement 

Subduction et collision 

Recyclage de la croûte 

Erosion/altération 

En attaquant le matériau 

Sans attaquer le matériau 

mais en désépaississant 

Sur place Suspension Soluble 

Accrétion continentale 



Thème 2A 
Géothermie et propriété thermique de la Terre 



Thème 2B 
La plante domestiquée 

Plante cultivée 

Construction 

Santé 
Art 

Energie 
Alimentation 

Action de l’Homme 

Génie génétique 

débat 

Sélection/croisement 

Approche historique 



Thème 3A 
Le maintien de l’intégrité de l’organisme: quelques aspects 

de la réaction immunitaire 

Réaction innée 

Réaction inflammatoire 

Réaction adaptative 

Mémoire immunitaire 

Anti-inflammatoire 

Antalgiques 

Mode d’action 

Utilisation 

EVOLUTION 

Vaccins avec adjuvants 

Risques vaccinaux 

Santé publique 

Santé individuelle 



Thème 3B 
neurone, synapse chimique ; plasticité cérébrale 

Réflexe myotatique pour poser les fondamentaux 
Neurone, 

Synapse, 

PA 

Codage 

MOTRICITE 

Volonté 
•Aires corticales 

•Voies médullaires 

Plasticité 
•Apprentissage 

•Imagerie 



Spécialité 

 

•Peu de notions 

•Bien stabiliser les capacités et les attitudes 

•Favoriser les démarches de projet 

Thème 1: Energie et cellules vivante 

Thème 2: Atmosphère, hydrosphère, climats: du passé à l’avenir 

Thème 3: Glycémie et diabète 



 

MERCI de votre attention 
 


