
 

CONSULTATION SUR LE PROGRAMME  

TERMINALE S  
 

DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

 
ACADEMIE DE CRETEIL 

 

 
 

Taux de participation :  
 
Les réponses ont été très majoritairement issues d’un travail d’équipes et sont parvenues par 
voie électronique aux IA-IPR et à leur secrétariat. 
 
Les équipes de 15 lycées des trois départements de l’académie ont participé à la 
consultation sur le nouveau programme de terminale S de SVT.  
De plus, près de 60 enseignants ont exprimé leurs avis sur ce nouveau programme,  
 
La consultation a été guidée par un document de cadrage présenté en annexe et dont les 
résultats sont synthétisés ci-dessous. 
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 Avis sur le contenu du programme  

Pourcentage des avis sur le contenu des programmes 

 

*Les numéros reprennent les item du tableau ci-dessous. 

 

 oui non Remarques synthétiques 

1- Lisibilité et compréhension du 
document officiel 

11 5 
 

Préambule trop long 
Rien sur le type d’évaluation 
Objectifs de connaissances pas suffisamment 
explicites manquant de limites claires. 
Formulations peu appropriées : homme sans H, 
l’utilisation de « etc.. » dans un programme à 
examen. 
Interrogation sur le caractère obligatoire des 
activités proposées dans la colonne de droite. 
 

2- Cohérence des thèmes en regard des 
acquis de collège et de seconde et des 
orientations de la classe de Terminale S 

9 3 Trop de reprises par rapport à la seconde. 
Approche naturaliste bienvenue. Thèmes 
cohérents par rapport à la seconde. Répartition 
artificielle de certains sous-thèmes. Trop long et 
trop complexe. 
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3- Faisabilité du programme par rapport 
à l‘horaire imposé 

1 12  Trop long et trop ambitieux. Thèmes trop 
différents et notions trop variées.  
Demande d’indications précises sur le temps à 
consacrer sur chaque partie du programme. 
Demande d’avoir des parties à traiter au choix 
comme en Première L et ES 

4- Cohérence des thèmes vis à vis des 
objectifs du préambule (aider à la 
construction d’une culture scientifique 
commune, participer à la formation de 
l’esprit critique et à l'éducation citoyenne, 
préparer les futures études supérieures) 

11 5 Pas assez de temps pour développer un réel 
esprit critique et mener des débats dans la classe. 
Mauvaise préparation aux études supérieures car 
le programme est trop superficiel et pas assez 
d’expérimentations.  

5- Pertinence du niveau attendu des 
thèmes en regard d'un caractère 
scientifique de la classe de terminale 
S 

8 6 Caractère trop scientifique du programme, pas 
assez concret et peu proche des centres d’intérêt 
des élèves. 

6- Pertinence des sujets par rapport à la 
dimension expérimentale de notre 
enseignement  

 

7 6 Trop peu de TP ou alors trop longs pour être 
envisagés en classe. Trop de TP « virtuels » ou 
d’études de documents. 
 
Nombreux TP possibles et bonne dimension 
expérimentale. 

 
Remarques : interrogation sur la nature de l’épreuve de baccalauréat et sur la place et l’organisation 
de l’ECE. 
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 Remarques (connaissances, capacités, attitudes) : 

 

Partie 1 

Incohérence entre les thèmes d’une même partie. Logique de progression 
peu apparente.  
L’isostasie et la spéciation sont deux notions trop ambitieuses 
Trop de calculs mathématiques. 
Notions trop pointues et trop abstraites surtout dans le domaine de la 
géologie. 

Partie2 

Partie peu cohérente.  
La culture in vitro n’est pas considérée comme une domestication. 
Difficulté à comprendre les transitions entre les sous thèmes d’un même 
thème.  

Partie 3 

Où est passé le VIH ? 
Préférence pour la régulation de la glycémie par rapport à la régulation de 
la pression artérielle. 
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 Avis sur les besoins de formation 

 

Besoins de ressources 
 
TP EXAO 
Exemples d’activités pratiques réalisables en classe 
Sorties de terrain. 
 

Besoin de formation 
 
Dans le domaine de l’évolution végétale 
Dans le domaine du génie génétique et applications médicales. 
Dans le domaine de la géologie (isostasie) 
 
Remarques : Avoir les manuels suffisamment tôt et surtout avoir des informations sur l’épreuve du 
baccalauréat avant le début de l’année. 
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ANNEXE : guide d’analyse 
 
 

 Avis sur le contenu du programme  

 

 oui non Remarques synthétiques 

1- Lisibilité et compréhension 
du document officiel 

   

2- 2- Cohérence des thèmes en 
regard des acquis de première 
S et des orientations de la 
classe de Terminale S 

   

3- Faisabilité du programme par 
rapport à l‘horaire imposé 

   

4- Cohérence des thèmes vis à 
vis des objectifs du préambule 
(aider à la construction d’une 
culture scientifique commune, 
participer à la formation de l’esprit 
critique et à l'éducation citoyenne, 
préparer les futures études 
supérieures) 

   

5- Pertinence du niveau attendu 
des thèmes en regard d'un 
caractère scientifique de la 
Terminale S 

   

6- Pertinence des sujets par 
rapport à la dimension 
expérimentale de notre 
enseignement  
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 Remarques (connaissances, capacités, attitudes) : 

 

Partie 1 

 

Partie2 

 

Partie 3 

 

 

 Avis sur les besoins de formation 

Quels outils d’accompagnement ou de formation souhaiteriez-vous avoir pour vous aider dans la 
mise en œuvre de ce programme ? 

 

 
 


