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LES NOUVEAUX 
PROGRAMMES  DE SVT



La seconde : la dernière classe avec des SVT pour ceux qui ne choisiront 
pas la spécialité SVT

Une formation citoyenne, le développement de l’esprit critique
Et personnelle… contribuant notamment au choix de spécialités
Et des objectifs ambitieux pour tous

Des programmes qui doivent préparer aux attentes du supérieur
Appréhender des systèmes complexes
Construire des compétences dans les champs scientifiques

Une cohérence avec le cycle 4 (et le cycle 3)
Cohérence des apprentissages
Approche spiralaire

Une cohérence avec l’enseignement scientifique du cycle terminal
Complémentarité d’approches
Complémentarité de thèmes

DES PROGRAMMES POUR REPONDRE AUX OBJECTIFS 
DU NOUVEAU LYCÉE



Conserver les points pertinents des programmes actuels à la fois pour leurs intérêts 
scientifiques et les compétences qu’ils développent 

Une continuité et une cohérence 
Une prise en compte de ce qui est fait au collège
Le développement de compétences dans des champs scientifiques bien 
identifiés

Introduire de nouvelles thématiques au cœur des enjeux actuels, prenant en 
compte :

Les champs de recherche
Les grandes questions scientifiques et sociétales
Les parcours de formation et les nouveaux métiers

LES CHOIX OPERES :



TROIS THÈMES 

• montrer comment la science construit, à partir de méthodes de recherche et d'argumentation 
rigoureuses, une explication cohérente du monde

• positionner la science comme support indispensable à nos sociétés en termes de développement et 
de réflexions éthiques et citoyennes

• évoquer des métiers en sciences fondamentales pour éclairer les élèves dans leur choix d’orientation 

La Terre, la vie et 
l’organisation du vivant

• concourir à l’appréhension scientifique des grands enjeux auxquels l’humanité est/sera confrontée
• former de futurs citoyens aux questionnements et aux démarches scientifiques, pour les préparer à 

l’exercice de leurs responsabilités individuelle et collective
• évoquer la variété des formations et des métiers actuels ou émergents en agronomie, en sciences de 

l’environnement, du développement durable, en géosciences, en gestion des ressources et des 
risques… 

Enjeux contemporains 
de la planète

• mieux appréhender le fonctionnement de l’organisme et une approche globale de la santé intégrant 
l’individu avec son environnement et prenant en compte les enjeux de santé publique

• développer l’esprit critique face à la quantité croissante de rumeurs ou de doutes
• contribuer à un éventuel parcours d’orientation dans les domaines de la santé et du sport

Le corps humain et la 
santé



La Terre, la vie et 
l’organisation du 

vivant

Enjeux 
contemporains  de 

la planète

Corps humain et 
santé

Organisation et fonctionnement 
d’un être vivant

Les mécanismes évolutifs (dont la 
sélection sexuelle)

Les agrosystèmes (dont les sols)

Géoscience et dynamique des 
paysages (dont les risques)

Procréation et sexualité humaine

Microorganismes et santé

Les divisions cellulaires
ADN – expression de l’information 

génétique – enzymes 

La dynamique interne de la Terre 
(fonctionnement de la Terre, les 

méthodes et techniques pour 
comprendre le fonctionnement 

interne)

Ecosystèmes et services 
écosystémiques (vision systémique 
des écosystèmes terrestres et des 

activités clefs)

Variations génétiques et santé 
(antibiotiques)

Immunologie (un système 
physiologique et ses applications)

Terminale
Spécialité SVT (6h) 

En attente du projet

Seconde 
(1h30)

Première
Spécialité 
SVT (4h)

THEMES du 
programme 
SVT cycle 4

THEMES AU 
LYCEE

La planète Terre, 
l’environnement et 
l’action humaine

Le vivant et son 
évolution

Le corps humain et 
la santé



La Terre, la vie et 
l’organisation du 

vivant

Enjeux 
contemporains  de 

la planète

Corps humain et 
santé

Organisation et fonctionnement 
d’un être vivant

Les mécanismes évolutifs (dont la 
sélection sexuelle et 

communication)

Les agrosystèmes

Géoscience et dynamique des 
paysages (érosion)

Procréation et sexualité humaine

Microorganismes et santé 
(microbiote)

Les divisions cellulaires
ADN – expression de l’information 

génétique – enzymes (histoire 
humaine lue dans son génome)

La dynamique interne de la Terre 
(les méthodes et techniques pour 
comprendre le fonctionnement 

interne de la Terre)

Ecosystèmes et services 
écosystémiques

Variations génétiques et santé 
(antibiotiques)

Immunologie (un système 
physiologique et ses applications)

Seconde 
(1h30)

Première
Spécialité 
SVT (4h)

THEMES AU 
LYCEE

DES PARTIES NOUVELLES, DES GLISSEMENTS : EN BREF ? 



DES FILS CONDUCTEURS

Des fils rouges indispensables à la construction de savoirs solides et actuels :

l’évolution ; l’intégration des fonctions à différentes échelles; les interactions des molécules aux 
écosystèmes (vers le concept de complexité); les échelles spatiales et temporelles ; changements 
et développement durable

et des liens entre les  parties de thèmes différents 

Ex : l’agrosystème, un écosystème particulier (lien seconde – première / Thème 2)
Notion d’interactions -dont l’homme- et à différentes échelles (ici celle de l’écosystème, reprise aussi en seconde 
dans le Thème 1 avec la communication intra-spécifique, les interactions cellulaires et moléculaires )

Ex : molécule, cellule, tissu (introduit en seconde - Thème 1 ) : 
sera repris plusieurs fois, par exemple dans le Thème 3 en seconde, puis dans les années suivantes chaque fois 
qu’une cellule spécialisée ou un tissu sera étudié (ex en immunologie)

Ex : développement durable et transition : 
érosion une manière aussi d’aborder l’homme comme facteur d’érosion (par ex déplacement de matériaux mais 
aussi pratiques en agriculture) d’où lien avec agrosystèmes du thème 2 ; lien possible aussi avec la « crise » 
actuelle de la biodiversité dans le Thème 1, et en première sur les écosystèmes



DES LIENS AVEC ES

Ex : cellule 

abordée en seconde SVT (thème 1)

ES en première (thème 1.3) : 
histoire (théorie cellulaire) 
membrane plasmique Première spécialité

(immunologie / récepteurs)

Ex : métabolisme

métabolisme en seconde

photosynthèse en première ES (thème 2.3)



Progression spiralaire

Apprendre est un processus continu qui suppose 
•une reprise constante de ce qui est déjà acquis
•une complexification progressive

Les élèves construisent de façon régulière sur ce qu'ils ont déjà 
appris (les enseignants leur apprennent à le faire)

Repose sur…

Recentrage sur les acquis réels des élèves

LA PROGRESSIVITÉ DES APPRENTISSAGES :
LES ELEVES A LA FIN DU CYCLE 4 



Approche spiralaire et complexification d’un concept :

Tout n’est pas à considérer comme « nouveau » dans les programmes de lycée
Mais tous les attendus du cycle 4 ne sont pas forcément maitrisés par tous les élèves
Intérêt du diagnostic et de la remobilisation

Exemple : la digestion (cycle 4)



UN EXEMPLE

Première

Th 1 : Une partie dédiée aux enzymes : catalyse
(structure tridimensionnelle, spécificité…) . Lien 

avec spécialisation cellulaire.

Réinvestissement de la notion d’enzyme : 
réparation des altérations de l’ADN 

Des liens avec le Th 3 (cellule spécialisée via son 
bagage enzymatique)

Seconde
Th 1 : Voie métabolique (succession de réactions 

biochimiques dépendant de l’équipement 
spécialisé de la cellule dont les enzymes)

Vision cellulaire (limites sur nature et 
mécanismes)

Cycle 4

Enzyme  : notion abordée dans le cadre de la digestion (première approche) 



L’ESPRIT DES PROGRAMMES SVT LYCEE

Une mise en œuvre laissant place 
à la liberté pédagogique des équipes

Et des principes réaffirmés :

-les activités expérimentales et approches de terrain
-le numérique en SVT
-l’éducation à la sécurité

Les compétences scientifiques au cœur du projet

Des formulations proches de celles utilisées au cycle 4

Penser la progressivité dans la maitrise de compétences 
déjà travaillées au collège / la question de leur évaluation

Une compétence = aptitude à mobiliser ses ressources 
(connaissances, capacités, attitudes) pour accomplir une 
tâche ou faire face à une situation complexe ou inédite 
(socle commun)

Compétences Exemples de capacités associées
Pratiquer des démarches
scientifiques

 Formuler et résoudre une question ou un problème scientifique. Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de résolution. Observer, questionner, formuler une hypothèse, en déduire ses
conséquences testables ou vérifiables, expérimenter, raisonner avec rigueur,
modéliser. Justifier et expliquer une théorie, un raisonnement, une
démonstration. Interpréter des résultats et en tirer des conclusions. Comprendre le lien entre les phénomènes naturels et le langage
mathématique. Comprendre qu’un effet peut avoir plusieurs causes. Savoir distinguer, dans la complexité apparente des phénomènes
observables, des éléments et des principes fondamentaux. Savoir distinguer ce qui relève d’une croyance ou d’une opinion et ce qui
constitue un savoir scientifique.

Concevoir, créer, réaliser  Identifier et choisir des notions, des outils et des techniques, ou des modèles
simples pour mettre en œuvre une démarche scientifique. Concevoir et mettre en œuvre un protocole.

Utiliser des outils et mobiliser
des méthodes pour apprendre

 Apprendre à organiser son travail. Identifier et choisir les outils et les techniques pour garder trace de ses
recherches (à l’oral et à l’écrit). Recenser, extraire, organiser et exploiter des informations à partir de
documents en citant ses sources, à des fins de connaissance et pas
seulement d’information. Coopérer et collaborer dans une démarche de projet.

Communiquer et utiliser le
numérique

 Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en argumentant. Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit,
graphique, numérique. Utiliser des outils numériques Conduire une recherche d’informations sur internet en lien avec une
question ou un problème scientifique, en choisissant des mots-clés
pertinents, et en évaluant la fiabilité des sources et la validité des résultats. Utiliser des logiciels d’acquisition, de simulation et de traitement de données.

Adopter un comportement
éthique et responsable

 Identifier l’incidence (bénéfices et nuisances) des activités humaines sur
l’environnement à différentes échelles. Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé ou de
l’environnement en prenant en compte des arguments scientifiques. Comprendre les responsabilités individuelle et collective en matière de
préservation des ressources de la planète (biodiversité, ressources minérales
et ressources énergétiques) et de santé. Participer à l’élaboration de règles de sécurité́ et les appliquer au laboratoire
et sur le terrain.



DEVELOPPER LES COMPÉTENCES DES ELEVES

Une compétence se développe de manière progressive et spiralaire aussi

Sens pour les élèves :
Continuité avec le collège 
Un intérêt pour leur permettre de se 

connaitre (talents) et aide au choix 
d’orientation

Des questions à explorer :
Programmer le travail progressif des compétences ?
Evaluer le niveau de maitrise d’une compétence ?

Image du groupe 
IA IPR STI Créteil



UN EXEMPLE (CYCLE 4)

●Niveau 1 : Recherche d'une information ponctuelle sur un site prédéfini -
Extraire une information
●Niveau 2 : Sélectionner le bon site  (parmi plusieurs sites proposés) -Fiabilité 
des sources
●Niveau 3 : Faire une recherche de sites avec des mots-clés extraits de la 
consigne (3 sites maximum) -Effectuer la recherche en croisant les 
sources
●Niveau 4 : Trouver les mots-clés à partir d'un sujet et faire la recherche de 
sites de façon autonome -Acquérir de l'autonomie
●Niveau 5 : Trouver des sites développant des arguments contradictoires sur 
un même sujet. -Confronter différentes sources et évaluer la validité des 
résultats

Acquérir une distance critique et une autonomie suffisantes 
dans la recherche d'information sur internet

Groupe collège Créteil - 2015



DES CHOIX À FAIRE

Temps contraint

« Capacités » (zone bleue des programmes) : 
non exhaustif, non exigible en totalité
peuvent intégrer aussi parfois des exemples 
d’activités

Possibilité de réorganiser (non linéarité imposée des thèmes)

Importance du local (ex sortie de terrain)

Des entrées possibles par projet (cf « grand oral ») : « Mettre en œuvre une démarche de projet (recherche 
documentaire, récolte et traitement de données, etc.) pour faire appréhender les services écosystémiques (ses acteurs et ses mécanismes) et 
proposer des solutions de gestion durable des écosystèmes. » (thème 2 Première)

… développer les compétences orales des élèves sans attendre la terminale



EN CONCLUSION : QUELQUES PRINCIPES POUR 
PROGRAMMER 

-Traitement équilibré
-Penser les fils directeurs
-Progressivité (spiralaire) : repérer ce qui a déjà été vu pour remobiliser plutôt 
que refaire
-Anticiper les obstacles des élèves 
-Intégrer le travail progressif des compétences
-Diversifier les démarches, supports, modalités de travail (comme toujours)
-Penser l’évaluation : diagnostic, formatif, formatrice, sommatif

Le programme de Terminale : dates potentielles



DES RESSOURCES : AUJOURD’HUI OU À VENIR

- académiques  : un groupe de travail avec une 
vingtaine de collègues

Premières ressources en ligne : site 
académique SVT (webographie, documents 
scientifiques, premières pistes possibles d’activité)

Sera enrichi

- nationales (à venir) : site Eduscol



RESSOURCES ET PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES
(MARC HALLONET ET ANNE CARREZ)


