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Place des programmes dans la nouvelle structure du lycée

COLLEGE        CYCLE 4

2nde GT                                                                       
Enseignements 
communs dont : 

SVT SNT

1ère G Enseignements 
communs dont : 

ES
Enseignement
de spécialité                         si choisi en 1èreSVT

Tale G Enseignements 
communs dont : 

ES
Enseignement
de spécialité                          si conservé en Tale

SVT

et…



Des programmes pour répondre aux objectifs du nouveau lycée

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

▪ Une formation citoyenne

▪ et personnelle

▪ et des objectifs ambitieux pour tous

o Des programmes qui doivent préparer aux attentes du supérieur

▪ Appréhender des systèmes complexes

▪ Construire des compétences dans les champs scientifiques

o Une cohérence avec le cycle 4 (et le cycle 3)

▪ Cohérence des apprentissages

▪ Approche spiralaire

▪ Réinvestissement des acquis.



Les choix opérés

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

▪ Une continuité (pas de révolution mais une évolution)

▪ Une prise en compte de ce qui est fait au collège

▪ Une construction de nouvelles compétences (à partir de la seconde et par rapport
au collège) dans des champs scientifiques bien identifiés

 Introduire de nouvelles thématiques au cœur des enjeux actuels :

▪ Les champs de recherche

▪ Les grandes questions scientifiques et sociétales

▪ Les parcours de formation et les nouveaux métiers

 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; les échelles spatiales et temporelles …



Architecture, préambule et structuration des thématiques

En 2nde (enseignement commun) et en 1ère (enseignement de spécialité)

❑ Préambule : des orientations fortes

3 objectifs
❑ Renforcer la maîtrise de connaissances

validées scientifiquement et de modes
de raisonnement propres aux sciences

❑ Participer à la formation de l’esprit
critique et à l’éducation civique

❑ Préparer les élèves à une poursuite
d’études dans l’enseignement supérieur

3 Thématiques
❑ La Terre, la vie et 

l’évolution du vivant
❑ Enjeux contemporains 

de la planète
❑ Le corps humain et 

santé

Modalités de mise en œuvre
Liberté pédagogique sur :
❑ Modalités didactiques
❑ Ordre de traitement des thèmes et articulations des notions
❑ Exemples choisis
❑ Degré d’approfondissement sur tel ou tel sujet (mais

préserver un équilibre de traitement global)

Le numérique et les SVT
❑ Enjeux pédagogiques (les outils et 

activités classiques mais aussi les SIG…)
❑ Enjeux didactiques (la nature du savoir, 

traitement des données…)
❑ Enjeux éducatifs (une éducation aux 

médias et à l’information)

Liens avec les 
autres disciplines 

scientifiques
❑ Des synergies
❑ Une attention sur 

le vocabulaire

Les compétences 
travaillées (et capacités 

associées)
❑ En lien avec les 

compétences du Socle
❑ Des objectifs de 

formation



❑ Thématiques étudiées

Une structuration pour chaque développement déclinée en : 

▪ Connaissances  et notions fondamentales 

▪ Objectifs

▪ Capacités

▪ Précisions

La tâche ou les tâches à réaliser 
par les élèves (= Compétence)

Ce qui doit être traité spécifiquement
sur ce thème dans le niveau donné

Des suggestions contextualisées

Les limites et précisions pour 
guider 

Les notions du programme



Vue générale des thématiques en 2nde (enseignement commun)  

La Terre, la vie et l’organisation du 
vivant
L’organisation fonctionnelle du vivant

• L’organisme pluricellulaire, un 
ensemble de cellules spécialisées

• Le métabolisme des cellules
Biodiversité, résultat et étape de l’évolution

• Les échelles de la biodiversité
• La biodiversité change au cours du 

temps
• L’évolution de la biodiversité au cours 

du temps s’explique par des forces 
évolutives s’exerçant au niveau des 
populations

• Communication intra-spécifique et 
sélection sexuelle

Les enjeux contemporains de la planète
Géosciences et dynamique des paysages

• L’érosion, processus et conséquences
• Sédimentation et milieux de sédimentation
• Érosion et activité humaine

Agrosystèmes et développement durable
• Structure et fonctionnement des agrosystèmes
• Caractéristiques des sols et production de biomasse
• Vers une gestion durable des agrosystèmes

Corps humain et santé
Procréation et sexualité humaine

• Corps humain : de la fécondation à la  puberté
• Cerveau, plaisir, sexualité
• Hormones et procréation humaine

Microorganismes et santé
• Agents pathogènes et maladies vectorielles
• Microbiote humain et santé



Vue générale des thématiques en 1ère (enseignement de spécialité)  

La Terre, la vie et l’organisation du vivant
Transmission, variation et expression du patrimoine génétique
• Les divisions cellulaires des eucaryotes
• La réplication de l’ADN
• Mutations de l’ADN et variabilité génétique
• L’histoire humaine lue dans son génome
• L’expression du patrimoine génétique
• Les enzymes, des biomolécules aux propriétés catalytiques

La dynamique interne de la Terre
La structure du globe terrestre
• Des contrastes entre les continents et les océans
• L’apport des études sismologiques et thermiques à la 

connaissance du globe terrestre
La dynamique de la lithosphère
• La caractérisation de la mobilité horizontale
• La dynamique des zones de divergence
• La dynamique des zones de convergence

Les enjeux contemporains de la planète
Écosystèmes et services environnementaux
• Les écosystèmes : des interactions dynamiques entre 

les êtres vivants et entre eux et leur milieu
• L’humanité et les écosystèmes : les services 

écosystémiques et leur gestion

Corps humain et santé
Variation génétique et santé
• Mutations et santé
• Patrimoine génétique et santé
• Altérations du génome et cancérisation
• Variation génétique bactérienne et résistance aux

antibiotiques
Le fonctionnement du système immunitaire humain
• L’immunité innée
• L'immunité adaptative
• L’utilisation de l’immunité adaptative en santé

humaine



La Terre, la vie 

et l’évolution 

du vivant

Enjeux 

planétaires 

contemporains

Corps humain 

et santé

Une partie remaniée

Organisation et fonctionnement 

d’un être vivant

Les mécanismes évolutifs (dont la 

sélection sexuelle)

Les agrosystèmes (dont les sols)

Géoscience et compréhension 

des paysages (dont les risques)

Procréation et sexualité 

humaines

Microorganismes et santé

Les divisions cellulaires

ADN – expression de l’information 

génétique – enzymes –

Le fonctionnement de la Terre, les 

méthodes et techniques pour 

comprendre le fonctionnement 

interne de la Terre

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)

Cohérence verticale dans le parcours de formation de l’élève (Lycée)

2nde

1ère

Spécialité

Terminale 
Spécialité :

conception en 
cours



1ère Spécialité La Terre, la vie et l’organisation du vivant
Transmission, variation et expression du patrimoine génétique
• Les divisions cellulaires des eucaryotes
• La réplication de l’ADN
• Mutations de l’ADN et variabilité génétique
• L’histoire humaine lue dans son génome
• L’expression du patrimoine génétique
• Les enzymes, des biomolécules aux propriétés catalytiques

2nde La Terre, la vie et l’organisation du vivant
L’organisation fonctionnelle du vivant

• L’organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules 
spécialisées

• Le métabolisme des cellules
Biodiversité, résultat et étape de l’évolution

• Les échelles de la biodiversité
• La biodiversité change au cours du temps
• L’évolution de la biodiversité au cours du temps s’explique par 

des forces évolutives s’exerçant au niveau des populations
• Communication intra-spécifique et sélection sexuelle

Attendus fin de CYCLE 3
• Reconnaître une cellule
• Classer les êtres vivants – Identifier des liens

de parenté
• Identifier des changements de peuplements

sur Terre au cours du temps

Attendus fin de CYCLE 4
• Expliquer sur quoi repose la diversité et la stabilité

génétique des individus. Expliquer comment les
phénotypes sont déterminés par les génotypes et
par l’action de l’environnement

• Relier diversité génétique et biodiversité
• Faits d’évolution et arguments pour expliquer

quelques mécanismes de l’évolution
• Étude de quelques appareils (respiratoires,

circulatoires, reproducteurs) et de tissus (tissus de
stockage, tissus conducteurs de sèves)

• Fonctionnement des cellules animales et végétales
et utilisation du dioxygène et de glucose (énergie)

• Transformation des aliments en nutriments lors de
la digestion

Cohérence verticale dans le parcours de formation de l’élève



1ère Spécialité La Terre, la vie et l’organisation du 
vivant
La dynamique interne de la Terre
La structure du globe terrestre
• Des contrastes entre les continents et les océans
• L’apport des études sismologiques et thermiques à la 

connaissance du globe terrestre
La dynamique de la lithosphère
• La caractérisation de la mobilité horizontale
• La dynamique des zones de divergence
• La dynamique des zones de convergence

2nde Les enjeux contemporains de la planète
Géosciences et dynamique des paysages

• L’érosion, processus et conséquences
• Sédimentation et milieux de sédimentation
• Érosion et activité humaine

Attendus fin de CYCLE 3 Focale Risques
• La Terre dans le système solaire - Conditions de vie sur

Terre
• Les composantes biologiques et géologiques d’un

paysage
• Relier certains phénomènes naturels à des risques

pour la population
• Devenir de quelques matériaux proches de

l’environnement

Attendus fin de CYCLE 4 Focale Risques
• Système solaire, planètes telluriques, planètes gazeuses
• Expliquer quelques phénomènes géologiques à partir du

contexte géodynamique global
Dynamique interne et tectonique des plaques, séismes,
éruptions volcaniques

• Expliquer quelques phénomènes météorologiques et
climatiques

• Notions d’aléas, de vulnérabilité et de risques en lien avec
les phénomènes naturels, prévisions

Cohérence verticale dans le parcours de formation de l’élève



2nde Les enjeux contemporains de la planète
Géosciences et dynamique des paysages

• L’érosion, processus et conséquences
• Sédimentation et milieux de sédimentation
• Érosion et activité humaine

Agrosystèmes et développement durable
• Structure et fonctionnement des agrosystèmes
• Caractéristiques des sols et production de 

biomasse
• Vers une gestion durable des agrosystèmes

1ère Spécialité Les enjeux contemporains de la 
planète
Écosystèmes et services environnementaux
• Les écosystèmes : des interactions dynamiques entre 

les êtres vivants et entre eux et leur milieu
• L’humanité et les écosystèmes : les services 

écosystémiques et leur gestion

Attendus fin de CYCLE 3 Echelle locale
• Les composantes biologiques et géologiques

d’un paysage
• Décrire un milieu de vie
• Interactions entre les êtres vivants entre eux

et leur environnement – écosystèmes –
réseau dynamique

• Exploitation raisonnée et utilisation de
ressources naturelles

Attendus fin de CYCLE 4 Focale Risques
• Identifier les principaux impacts de l’action humaine

sur la planète Terre (exploitation ressources
naturelles)

• Expliquer comment une activité humaine peut
modifier l’organisation et du fonctionnement des
écosystèmes

• Envisager ou justifier des comportements
responsables face à l‘environnement et à la
préservation des ressource limitées de la planète

Cohérence verticale dans le parcours de formation de l’élève



1ère Spécialité Corps humain et santé
Variation génétique et santé
• Mutations et santé
• Patrimoine génétique et santé
• Altérations du génome et cancérisation
• Variation génétique bactérienne et résistance aux

antibiotiques
Le fonctionnement du système immunitaire humain
• L’immunité innée
• L'immunité adaptative
• L’utilisation de l’immunité adaptative en santé humaine

2nde Corps humain et santé
Procréation et sexualité humaine

• Corps humain : de la fécondation à la  puberté
• Cerveau, plaisir, sexualité
• Hormones et procréation humaine

Microorganismes et santé
• Agents pathogènes et maladies vectorielles
• Microbiote humain et santé

Attendus fin de CYCLE 3
• Différences morphologiques homme-

femme – fille-garçon – puberté –rôle 
respectifs des deux sexes dans la 
reproduction

• Mise en évidence des microorganismes 
dans la production et conservation des 
aliments

Attendus fin de CYCLE 4
• Puberté – organes reproducteurs- cellules 

reproductrices – contrôles hormonaux - Fertilité, 
grossesse, respect de l’autre, choix raisonné de la 
procréation, contraception, prévention des IST

• Réactions immunitaires - Mesures d’hygiène, 
vaccination, action des antiseptiques et des 
antibiotiques

• Le monde microbien hébergé par notre organisme

Cohérence verticale dans le parcours de formation de l’élève



➢En classe de seconde, une classe charnière : 

▪ Spiralité des apprentissages (cycles 3 et 4)/(classe de seconde) : 
• Prendre en compte ce qui a été traité dans les cycles 3 et 4

▪ Accompagnement à l’orientation (vers une spécialisation et une individualisation du 
parcours de l’élève)

▪ Place des productions orales (exposés) dans les apprentissages
▪ Actualisation des connaissances sur certaines thématiques et sur l’usage de certains 

outils

➢ En classe de première dans l’enseignement de spécialité : 

▪ Accompagnement à l’orientation (vers une spécialisation et une individualisation du 
parcours de l’élève)

▪ Place des productions orales (exposés) dans les apprentissages
▪ Actualisation des connaissances sur certaines thématiques et sur l’usage de certains 

outils

Enjeux et points de vigilance pour la formation et la mise en oeuvre



CE QUI A ÉTÉ TRAITE AUX CYCLES  3 et 4
Doit être rappelé (prérequis) en 2nde mais non investi dans 

une investigation

CE QUI DOIT ETRE TRAITE EN 2nde

▪ Reconnaître une cellule (unité structurelle du vivant)
▪ Identifier des microorganismes
▪ Identifier des caractères propres à une espèce et

distinguer un caractère des formes variables qu’il peut
prendre chez les individus d’une même espèce : génotype
et phénotype ; influence de l’environnement sur le
phénotype

▪ Expliquer que toutes les cellules d’un individu (à
l’exception des gamètes) possèdent le même nombre de
chromosomes par noyau à l’issue de la mitose

▪ Relier l’ADN des chromosomes au support de l’information
génétique

▪ Étude de quelques appareils (respiratoires, circulatoires,
reproducteurs) et de tissus (tissus de stockage, tissus
conducteurs de sèves)

Objectifs : 
Les élèves apprennent que les cellules spécialisées ont
une fonction particulière dans l’organisme, en lien avec
leur organisation et que la structure moléculaire l’ADN
lui permet de porter une information.
Dans le cadre de l’étude des cellules organisées en
tissus, il est attendu que l’existence d’une matrice
extracellulaire soit connue : elle est constituée de
différentes molécules qui, dans leur grande majorité,
permettent l’adhérence cellulaire. Les molécules
impliquées ne doivent pas être détaillées.

Notions : cellule, matrice extracellulaire/paroi, tissu,
organe ; organite, spécialisation cellulaire, ADN, double
hélice, nucléotides (adénine, thymine, cytosine,
guanine), complémentarité, gène, séquence.

THEMATIQUE 1 : L’organisation fonctionnelle du vivant
L’organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées

Exemple de points de vigilance pour la mise en œuvre en 2nde : LA SPIRALITE



CE QUI A ÉTÉ TRAITE AUX CYCLES  3 et 4
Doit être rappelé (prérequis) en 2nde mais non investi dans 

une investigation

CE QUI DOIT ETRE TRAITE EN 2nde

▪ Relier la production de matière organique au niveau des
cellules chlorophylliennes des feuilles à l’utilisation de
lumière et de matière minérale (photosynthèse) et les lieux
d’utilisation et de stockage (circulation sèves)

▪ Expliquer que les cellules animales utilisent de la matière
organique et de la matière minérale pour produire leur
propre matière organique

▪ Relier l’énergie nécessaire au fonctionnement des cellules
animales et végétales à l’utilisation de dioxygène et de
glucose

▪ Expliquer la transformation des aliments en nutriments lors
de la digestion, sous l’action d’enzymes

▪ Modification des besoins en dioxygène et en nutriments
des cellules musculaires en fonction de l’effort (respiration
cellulaire)

• Importance des micro-organismes dans la nutrition des
organismes chez les végétaux et chez les animaux.

Objectifs : 
L’étude de quelques réactions du métabolisme, dont la
photosynthèse, révèle que les êtres vivants échangent
de la matière et de l’énergie avec leur environnement
(milieu, autre organisme). Les voies métaboliques sont
interconnectées par les molécules intermédiaires des
métabolismes.
Notions : métabolisme, autotrophe, hétérotrophe,
organites, enzymes
Pour assurer les besoins fonctionnels d’une cellule, de
nombreuses transformations biochimiques s’y
déroulent. Elles constituent son métabolisme. Une voie
métabolique est une succession de réactions
biochimiques transformant une molécule en une autre.
Le métabolisme dépend de l’équipement spécialisé de
chaque cellule (organites, macromolécules dont les
enzymes).

THEMATIQUE 1 : L’organisation fonctionnelle du vivant      Le métabolisme des cellules

Exemple de points de vigilance pour la mise en œuvre en 2nde : LA SPIRALITE



L’ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE DU TRONC 
COMMUN 

DU CYCLE TERMINAL

Dominique Rojat (IGEN, copilote du GEEP ES)

Robin Bosdeveix (IGEN)



L’ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE DU TRONC 
COMMUN DU CYCLE TERMINAL

Principes généraux



Mise à part la médecine, deux sortes de sciences, exactes et humaines, s’enseignent parmi les nations,
et, selon ces deux voies, séparent deux populations distinctes, littéraires, juristes, humanistes d’une part
et scientifiques de l’autre. Les uns ne savent rien des autres : des cultivés ignorants s’opposent
diamétralement à des experts incultes, sans aucun partage médian. Deux familles de savoir, certes, mais
surtout deux types d’aveuglement.

…. Or encore, et là gît le point décisif, (…) ceux qui, dans nos sociétés détiennent la parole publique, donc
se font le mieux entendre et, par là, jouissent d’influence, ont tous, sans exception, été formés aux
sciences humaines, économie, sociologie, commerce, finance, sciences politiques etc… Leur parole a une
efficacité majeure sur la société, mais aucun impact sur le monde.

De leur côté, ceux qui contribuent aux transformations techniques ou biologiques, font basculer le
monde et métamorphosent la société…..

…. La rupture essentielle , la voilà. D’une part, une société complètement transformée par les sciences
dures mais, de l’autre, dirigée par les sciences douces.

Il nous faut à tout prix réparer cette cassure.

Note de Michel Serres, sur proposition du Comité de
l’enseignement de l’Académie des sciences, communiqué au
GEPP Enseignement scientifique



POUR QUI, POURQUOI, POUR 
QUOI ?

• 1. La science pour tous

• Former des citoyens lucides, conscients de leur présence au monde, de leur 
place dans le monde, de leur rapport au monde : la science pour savoir

• Former des citoyens responsables, conscient de leur effet sur le monde, de leur 

responsabilité à l’égard du monde : la science pour faire

• Former des citoyens rationnels, distinguant croyance et connaissance : la 
science pour former l’esprit

• 2. La science pour certains : former de futurs scientifiques

➔ S’adresser à tous, spécialistes ou non

21



UNE NAVIGATION ENTRE LES 
ÉCUEILS

• Ennuyer les spécialistes / perdre les non spécialistes

• Tenir compte des acquis antérieurs

• Traiter autre chose qu’en spécialité …

• …mais des choses importantes tout de même!

• Confondre culture scientifique et science « allégée »

• Donner une place à l’ensemble des champs disciplinaires (SVT, PC, M, I)

22



UN PRINCIPE : LE GRAND RÉCIT 
ARGUMENTÉ

• La science construit un grand récit rationnellement argumenté du monde

• Qui se distingue d’autres grands récits, par exemple révélés

➔ un fil directeur, une logique

➔ un principe laïque

➔ une manière d’imbriquer ce que dit la science et ce pourquoi la science 
dit ce qu’elle dit (argumentation scientifique)

23



DU GRAND RÉCIT AUX 
THÉMATIQUES

• Des éléments de grand récit et non un grand récit stricto sensu

• Éléments d’une histoire de la matière

• Éléments d’une histoire de l’énergie et de son utilisation par l’être humain

• Éléments d’une histoire de la planète

• Éléments d’une histoire de l’information

• Éléments d’une histoire de l’atmosphère et du climat

• Éléments d’une histoire du vivant

• Éléments d’une histoire des technologies humaines

• Un projet scientifique

24



L’ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE DU TRONC 
COMMUN DU CYCLE TERMINAL

Revue de détail



QUESTIONS DE STYLE : L’ÉCRITURE 
DU PROGRAMME

• Préambule : prise en compte essentielle de l’état d’esprit

• Des objectifs généraux de formation : réels objectifs d’enseignement

• Des thématiques : objets d’enseignement et prétextes aux objectifs 
généraux

• Des rubriques enveloppantes pour aider et donner du sens (Histoire, enjeux et 
débats ; prérequis et limites)

• Des objectifs de formation thématiques spécifiques

26



PLUS QU’UN SIMPLE PRÉAMBULE

• 3 paragraphes présentant ce qu’est la science dans 
l’esprit de ce programme

• Chaque paragraphe se termine par une synthèse de 
l’idée.

• 1 = apprendre son rapport au monde

• 2 = apprendre à agir en responsabilité dans le monde

• 3 = former un esprit rationnel

• Un résumé : de la science à l’enseignement de la 
science en trois idées

➔ Un programme impossible à traiter sans son préambule

27



DES INTENTIONS DU PRÉAMBULE À LA 
DÉCLINAISON THÉMATIQUE : PRINCIPES

• L’explicitation du lien entre des objectifs généraux et 
des objectifs thématiques

• Stabiliser des savoirs plus que construire des savoirs 
nouveaux

• Prendre appui sur cette stabilisation pour atteindre les 
objectifs généraux

28



UNE EXPLICITATION DES OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

1. Comprendre la nature du 
savoir scientifique et ses 
méthodes d’élaboration

2. Identifier et mettre en 
œuvre des pratiques 
scientifiques

3. Identifier et comprendre 
les effets de la science sur 
les sociétés et sur 
l’environnement

29

Enseignement 
scientifique

Relations 
sciences et 

société

Pratiques 
scientifiques

Nature du 
savoir 

scientifique 
et 

élaboration



1. LA NATURE DU SAVOIR SCIENTIFIQUE 
ET SON ÉLABORATION

• Quelques critères

• Réfutabilité : notion de vérité scientifique (validité)

• Objectivité : matérialisme méthodologique

• Collectivité : communauté scientifique, importance de la réplication, validation 
collective mais non par vote, publication et révision par les pairs…

• ….

➔ Formation épistémologique des élèves (par l’histoire des sciences et par la 
pratique scientifique)

30

Les trois grands objectifs généraux



Curiosité

Imagination

Sens de l’observation

Doute 

Rôle positif de l ’échec

Le fait L’idée
Le fait confronté à l’idée

la validation

Le fait fait naître l’idée

l’inspiration

L’idée fait rechercher le fait

l’investigation

31

Esprit critique 



2. LES PRATIQUES SCIENTIFIQUES (OU DES 
SCIENTIFIQUES)

• Une liste de verbes d’action pour désigner des actions
• Observer
• Décrire
• Mesurer
• Quantifier
• Calculer
• Imaginer
• Modéliser
• Simuler
• Raisonner
• Prévoir et reconstituer
• Publier et communiquer

• Une liste
• Hiérarchisable
• Déclinable selon les disciplines
• Où puiser pour chaque séance
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Les trois grands objectifs généraux



3. LES EFFETS DE LA SCIENCE SUR LES 
SOCIÉTÉS ET LE MONDE

• La science source de développements technologiques

• Voir la science sous un angle positif non naïf

• Discussion de la notion de progrès

• Les « impacts » des développements technologiques

• La science outil de compréhension des effets voulus ou non sur le monde

• La science outil de maîtrise des effets sur le monde
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Les trois grands objectifs généraux



CROISER LES 3 OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX ET LES 5 THÈMES DE 1ÈRE

Comprendre la 
nature du savoir 

scientifique et ses 
méthodes 
d’élaboration

Identifier et mettre en 
œuvre des pratiques 

scientifiques

Identifier et 
comprendre les effets 

de la science sur les 
sociétés et sur 
l’environnement

1- Une longue 

histoire de la matière 

2- Le Soleil, notre 

source d’énergie 

3- La Terre, un astre 

singulier

4- Son et musique, 

porteurs 

d’information 

5- Projet scientifique 

(expérimental et 

numérique)
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Penser la construction de 

l’enseignement scientifique 

avec cette logique matricielle



DES OBJECTIFS À LA PÉDAGOGIE

• Il ne s’agit pas de consignes / liberté pédagogique nécessaire

• Attention attirée sur des attitudes pédagogiques riches

• La prise en compte de la complexité du réel

• Le rôle des mathématiques pour lire et comprendre le monde

• L’importance de l’observation et/ou expérimentation

• L’utilisation épistémologique de l’histoire des sciences

• Une mise en œuvre réfléchie et consciente d’outils numériques
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LA STRUCTURE THÈME/SOUS-
THÈMES

• Un chapeau donnant un sens général dans un contexte plus large : n’est pas 

le programme

• Histoire, enjeux, débats : des pistes de traitement « ouvert » ; seule contrainte 

: en saisir au moins une dans le courant du thème (fournit un esprit de travail, 

non un contenu).

• Un chapeau de sous-thème : esprit global, n’est pas le programme 

• Prérequis et limites : préciser la continuité verticale et cadrer

• Savoirs et savoir-faire exigibles : penser aux contraintes de l’évaluation 

• La question des attitudes : inspirées par ce qui précède
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RUBRIQUE « HISTOIRE, ENJEUX, 
DÉBATS »

• Quelques éléments historiques en rapport avec la 
thématique 

• Liens entre le thème et quelques questions socialement 
vives (économiques, éthiques, etc.)

➔ Il est demandé que dans chaque thème, la manière 
d’aborder les attendus fasse une place à au moins l’un des 
items de cette liste (ex : traiter un point selon une démarche 
historique, ou mettre l’accent sur ses implications éthiques, etc.)
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Exemple du thème 4 « Son et musique, porteurs d’information » : Histoire, enjeux, débats

• L’histoire de l’analyse temps-fréquence depuis Fourier.

• La controverse entre d'Alembert, Euler et Daniel Bernoulli sur le problème des cordes vibrantes.

• L’histoire des gammes, de Pythagore à Bach.

• Des algorithmes au cœur de la composition musicale : de l’Offrande musicale de Bach à la musique 

contemporaine.

• Les enjeux culturels et économiques de la numérisation et de la compression des sons.

• La santé auditive.



CHOIX DES THÈMES : LES GRANDS 
CONCEPTS INTÉGRATEURS
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MATIÈRE

• Ce que  l’on choisit d’exclure :
• L’origine de la matière (big bang) : intraitable à ce niveau

• La structure atomique (acquis puis détaillé en spécialité)

• La structure moléculaire (acquis puis détaillé en spécialité)

• La structure macromoléculaire (codée ou non)  (acquis puis détaillé en spécialité et 
non exploitable pour la notion de langage)

• Ce que l’on retient :
• Une histoire dynamique de la diversité chimique « logique évolutive » - éléments 

chimiques, fusion, radioactivité, décroissance

• L’état cristallin : un état du solide non évoqué ailleurs, d’importance géologique et 
biologique, chimie, math.

• Un exemple de système matériel d’ordre supérieur : la cellule – approche historique 
d’un concept  (théorie cellulaire)– lien entre échelles avec l’organisation 
membranaire
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ÉNERGIE

• Ce que l’on choisit d’exclure :
• La recherche d’une définition rigoureuse du concept

• Une vision globale de la question

• Ce que l’on retient :
• Se concentrer sur le soleil

• Permet d’intégrer biologique/physique

• Lien avec les problématiques climatiques

• Le rayonnement solaire : origine (fusion), émission, etc.

• Le bilan radiatif terrestre : rayonnement reçu / rayonnement émis (fait l’impasse sur 
les diverses sources de l’énergie émise par la Terre)

• Une conversion biologique : la photosynthèse (pas de nouveau, donner un sens 
global, compréhension à l’échelle du globe)

• Bilan thermique du corps humain (jeu sur les échelles, sens global)
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TERRE

• Ce que l’on choisit d’exclure :
• Structure interne (ailleurs)

• Dynamique (ailleurs)

• Ce n’est pas un cours de géologie

• Une approche historique de la gravitation

• Ce que l’on retient :
• État d’esprit général : controverses historiques

• La forme de la Terre : s’arrête à la Terre « sphérique »

• L’âge de la Terre : lien avec d’autres sciences

• La Terre dans l’Univers 

Rq : se développe dans le cadre de l’approximation newtonienne de la gravitation
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➔ Forte visée culturelle et épistémologique de ce thème : comprendre 

ce qu’est la science, son ancrage culturel et sociétal



INFORMATION

• Ce que l’on choisit d’exclure :
• Une vision théorique du concept d’information

• Une vue globale et exhaustive de la question de l’information

• Une vue globale et exhaustive de la perception sensorielle

• La thématique lumière/vision/traitement informatique des 
images (cet aspect ayant été vu en 2nde – SNT)

➔Problème particulier du croisement avec l’enseignement de 
l’informatique

• Ce que l’on retient :
• Le son phénomène vibratoire (continuité avec la P en 2nde ; 

orienté musique)

• Musique et mathématiques : gammes

• Numérisation, compression

• Audition et santé auditive 
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➔ Forte visée culturelle de ce thème : science et musique, langage universel



PLACE DE LA SANTÉ EN ES

• L’éducation à la santé trouve sa place dans ES : 

• en première à travers la santé auditive

• en terminale à travers le vaccin grippal (en lien avec l’évolution des virus)

• Rappel : elle est envisagée pour tous en seconde (SVT)

• Procréation et sexualité humaines 

• Microorganismes et santé (agents pathogènes et maladies vectorielles; 
microbiote et santé)
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PROJET SCIENTIFIQUE 
(EXPÉRIMENTAL ET NUMÉRIQUE)

• Trois dimensions (plus ou moins développées) :

• utilisation d’un capteur éventuellement réalisé en classe

• acquisition numérique de données

• traitement mathématique, représentation et interprétation de ces données

• Thème libre, en lien avec le programme ou non

• 12h, contiguës ou réparties dans l’année

• Evalué dans les 10% de CC

• Possibilité de s’inscrire dans le cadre d’un projet global : classe,
établissement, académique ou national (exemple de Vigie-Nature Ecole,
Sciences à l’école, etc.)
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L’INTERDISCIPLINARITÉ

• Thèmes scientifiques liés à des concepts intégrateurs

• Mobilisation de quatre champs disciplinaires (SVT, PC, 
mathématiques, informatique) 

• Selon les lycées : mobilisation de deux ou trois professeurs

• Importance d’une interdisciplinarité équilibrée
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ÉVALUATION

• Evaluation dans le cadre du contrôle continu

• 30% : ECCC (une en fin de première et une en fin de 
terminale) sur banque nationale

• 10% : moyenne des notes obtenues dans l’année

• Modalités de l’ECCC non arrêtées
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La certification : ce que l’on sait
Coef épreuves anticipées et 

terminales
Nombre de 

points
Part réelle des disciplines en %

Francais (écrit) 5 100 10,0%
Français (oral) 5 100

Philosophie 8 160 8,0%
Oral (20 min) 10 200 10,0%

Spé 1 16 320 16,0%
Spé 2 16 320 16,0%

somme coef 60
Total points 1200

H-géo (3) 1 100 5,0%
LVA (3) 1 100 5,0%

LVB (3) 1 100 5,0%

ES (2 ) 1 100 5,0%

Spé abandonnée en 1e (1) 1 100 5,0%

EPS 1 100 5,0%

Total points 600
Français 1 20 1,0%

Philosphie 1 20 1,0%
H-géo 1 20 1,0%

LVA 1 20 1,0%
LVB 1 20 1,0%
ES 1 20 1,0%

EPS 1 20 1,0%
Enseignement de spécialités 1 20 1,0%
Enseignement de spécialités 1 20 1,0%
Enseignement de spécialités 1 20 1,0%

Total points 200



Les besoins de formation et les ressources

Besoins en 
formation

Construction des 
séquences, l’oral

Actualisation 
connaissances

Usage de nouveaux 
outils dans 

l’enseignement

Formation accompagnement 
territorialisées

PAF et synergie APBG
(Sol, journées acad. des SVT)

▪ Systèmes d’informations géoscientifiques
(SIG ArcGis Online)

▪ PCR

Les ressources

Nationales

Académiques

Lithothèque (refonte en cours)

SIG et groupes de ressources

Ress. Scientifiques, Ress. revisitées ou nouvelles



Un programme de formation pluriannuel

Calendrier prévisionnel SVT  : 
• Volet 1 : Information en plénières
• Volet 2 : Accompagnement (formations territorialisées)

Années 2018 2019 2020

Mois 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03

Volet 1 *

Volet 2

Accompagnement (dispositif perlé : présentiel + distanciel)
• 1 à 2 journées par pôle géographique entre février 2019 et juin 2019
• 1 à 2 journées par pôle géographique entre septembre 2019 et décembre 2019
• 2 journées par pôle géographique entre janvier 2020 et juin 2020

* : programmes de terminale (SVT spé et ES)



Merci pour votre participation


