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Compte-rendu  
 
A l’ordre du jour : 
 

 Les nouveaux programmes en SVT en classe de Term. S. 
 L’évolution des sujets du Bac. pour la session 2013. 

 
I. Introduction 
II. Le programme en enseignement obligatoire 
III. Le programme en enseignement de spécialité 
IV. Les épreuves du bac 
V. Liens utiles 

 

I. Introduction 
BO du 13 octobre 2011 

 

A. Les objectifs des Sciences de la Vie et de la Terre 
 

o La construction d’une culture scientifique 

 différencier constats et interprétations. Cette culture sera utile pour 
toutes les poursuites d’études supérieures. 

 
o 3 thématiques qui restent les mêmes 

 la Terre dans l’univers, la vie et l’évolution du vivant 

 enjeux plantaires contemporains 

 corps humain et santé 

Animation pédagogique départementale 

du lundi 18 juin 2012, de 9 h 30 a 12 h 30,  

au Collège Kervihan à FOUESNANT 

animée par M. Johann GERARD  

et Mme Véronique GERONES-TROADEC, 

IA-IPR en SVT 

A l’attention de Mesdames et Messieurs : 
 

 les enseignants en SVT 
 

des Lycées de l'Enseignement Catholique  

du Finistère 
(s/c du Chef d’Etablissement) 

mailto:ddec29.2d-peda@ecbretagne.org
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o Des objectifs éducatifs 

 le plaisir de chercher, trouver, connaître. Privilégier la façon dont on 
construit la connaissance 

 éducation à la responsabilité 

 éducation à la santé 
 
o Des métiers (perspective à bac+3) 

 métiers des sciences fondamentales 

 métiers de la gestion publique et de l’environnement 

 métiers de la santé 
 

B. Développer un mode de raisonnement scientifique 
 

 Dans la démarche, veiller à ne pas oublier les conséquences vérifiables 
à partir d’une hypothèse. 

 Mettre en jeu une démarche hypothéticodéductive 

 La formulation d’une hypothèse consiste à faire imaginer le monde aux 
élèves, imaginer un possible 

 

C. Conditions nécessaires à l’apprentissage 
 

 l’implication de l’élève (qui dépend elle-même de sa motivation et de 
l’estime de lui-même) 

 des activités cognitives 

 des activités de production de l’élève 
 

D. Les modalités d’acquisition du savoir 
 

 laisser l’autonomie de réflexion (palier 3, compétence 7 du socle), c’est-
à-dire élaborer tout ou partie d’une démarche d’investigation 

 le travail en groupe permet de développer l’écoute de l’autre, de forger 
un argumentaire, de se préparer au travail d’équipe pour le futur. 

 Questions : groupes hétérogènes ? homogènes ? laisser le libre choix 
aux élèves ? 

 investiguer : s’appuyer sur l’histoire des sciences (ex : isostasie, 
construction des modèles par les élèves) 

 différencier : le travail de groupe permet de différencier les supports, les 
exemples, suivi d’une mutualisation. Il permet également de développer 
des compétences différentes suivant les groupes. 

 transmettre (à privilégier lors des cours). Des travaux dirigés, tâches 
complexes sont possibles en cours mais la transmission magistrale est 
indispensable. Les connaissances doivent être cependant justifiées, il 
faut éviter le dogmatisme. 
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E. La présentation des instructions officielles  
 

Capacités et attitudes : une liberté est laissée pour d’autres activités. Il n’y a 
pas d’obligation de faire mot à mot ce qui est écrit. 
Les capacités : extraire des informations/observer, démontrer/raisonner, 
rendre compte/communiquer doivent être présentes dans les activités des 
élèves. 
Analyser « une » : c’est le concept qui est visé 
Analyser « des » : c’est l’exhaustivité qui est visée 

 

II. Le programme en enseignement obligatoire : 

quelques précisions 
 

F. Regroupement des thèmes 1A et 2B : 10 à 12 semaines 
 

Thème 1A 
Les parties 1A1 et 1A2 sont liées 
Les notions sont à placer dans une perspective évolutive 
On reste sur une vue mendélienne du gène 
Le but est de montrer que plusieurs phénomènes sont à l’origine de la 
diversification (brassages, mutations, symbioses et endosymbioses…) 

 
Thème 1A3 

Deux idées force : 
 sélection naturelle et dérive génétique. Insister sur le fait que la 

sélection naturelle joue un effet de filtrage. Se placer à l’échelle de la 
population 

 évaluer le concept d’espèce. Montrer que le concept d’espèce évolue. 
Le but n’est pas d’arriver à une définition de l’espèce mais de montrer 
comment la science se construit. 

 
Thème 1A4  

Centrage sur le genre Homo, les caractéristiques des australopithèques 
ne sont pas à connaître. Il s’agit de placer l’Homme, un primate comme 
un autre dans un arbre phylogénétique, et d’étudier les mécanismes à 
l’origine de la diversification Homme/Chimpanzé 
Caractère buissonnant à montrer 

 
Thème 1A5  

Développement de structures pour assurer des fonctions. Il faut partir de 
la fonction. 
Partie nouvelle : Traiter un seul exemple afin d’étudier comment la plante 
gère les agressions du milieu  
L’organisation de la plante est traitée dans un cadre évolutif (sélection 
naturelle) 

 
Thème 2B 

Les thèmes 1A2 et 2B sont à associer car ils traitent des mêmes 
concepts 
Utilisation des connaissances scientifiques par l’Homme pour la 
domestication de la plante 
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G. Regroupement des thèmes 2A et 1B : 10 à 12 semaines 
 

Thème 1B 
Le fil conducteur est différent de l’ancien programme. Il s’agit ici de 
l’histoire des continents, afin de compléter le modèle amorcé en 1

ère
 S 

 
Thème 1B1 

Il est préférable de partir des faits afin d’expliquer les conditions de 
formation et arriver au scénario. 
Plusieurs approches sont possibles pour l’étude de l’isostasie : 
 approche magistrale, en s’appuyant sur l’histoire des sciences 

(Bouguer, Everest, Petit) 
 conception ou utilisation des modèles par les élèves (Modèle d’Airy, 

ac Nantes) 
 

Thème 1B2 
La collision est à étudier avant la subduction (on se base sur les 
constats). 
Remarque : le métamorphisme est étudié dans le cadre de la 
déshydratation et de la formation du magma. Les minéraux repères ne 
sont pas à connaître. 
+ Métamorphisme dans la partie 1B1 (indices pétrographiques d’un 
épaississement et raccourcissement de la croûte continentale) 

 
Thème 2A 

La géothermie enrichit le modèle général de la tectonique. 
Remarque : la définition de chaleur est différente entre les SVT et les 
SPC (la chaleur est un flux  d’énergie pour les PC) 
 

 

H. Thème 3 : 10 à 12 semaines 
 

Thème 3A 
Cette partie est à traiter dans le cadre de l’application des connaissances 
sur l’humain.  
Ne pas oublier le rôle de santé publique de la vaccination (disparition de 
la variole) 

 
Thème 3B 

Veiller à prendre du recul dans l’utilisation d’imageries cérébrales : il s’agit 
d’images créées par l’Homme, qui peuvent s’éloigner de la réalité. 

 
 

III. Le programme de l’enseignement de spécialité 
 

Il marque la réduction des connaissances au profit de la construction de ces 
connaissances. Il faut donner du temps pour construire, manipuler. 
Les démarches de projet et d’investigation sont à favoriser. Dans cette optique, 
on peut penser à une progression annuelle basée sur les capacités plutôt que 
sur les connaissances. 

 



_______________________________________________________________________________Page 5 sur 5 
DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU FINISTERE 

Compte-rendu « Les nouveaux programmes en SVT de Terminale » - 18/06/12 
2 rue César-Franck – 29196 QUIMPER Cedex - Tél. 02 98 64 16 00 - Fax 02 98 95 76 69 * ddec29@ecbretagne.org 

 

Thème 1 
Partir des constats des échanges de matériel et d’énergie avec le milieu 
afin de s’interroger sur les structures impliquées. Limité aux cellules 
eucaryotes 

 
Thème 2 

Il permet de développer l’esprit critique des élèves : évaluation de la 
pertinence des documents, explication de comment on construit les 
documents (faire la différence entre les mesures et les modèles 
prédictifs) 

 
Thème 3 

Il permet de renforcer le concept d’homéostasie 
Des ressources documentaires sont disponibles dans le sujet d’AGREG 
interne (épreuve professionnelle) 2012. 

 

IV. Les épreuves du bac 
 

La place de la spécialité ne change pas. 
 

Partie 1, /8 points 
Il ne s’agit plus d’une simple restitution des connaissances mais une 
évaluation de la maîtrise des connaissances dans un contexte. 

 
Partie 2, exercice 1 /3 points 

Il s’agit de l’évaluation d’un raisonnement à partir de 1 ou 2 documents 
 

Partie 2, exercice 2 /5 points 
Cet exercice implique un certain nombre de documents mais tous ne sont 
pas forcément à utiliser. 
Pose des problématiques ne permettant pas d’avoir une démarche 
stéréotypée : évaluation de la capacité du candidat à exposer SA 
démarche 

 
Evaluation des capacités expérimentales /4  

Développement de l’autonomie des candidats dans le choix de la 
stratégie, du matériel et/ou logiciels et du traitement des données. 
Barème toujours identique (Concevoir une stratégie/4 ; mise en œuvre/8 ; 
traitement des données et communication/5 ; réponse au problème/3) 

 

V. Liens utiles 
 

 diaporama sur le site académique fin juin 
 

 les instructions officielles : BO spécial n° 8 du 13 octobre 2011 
http://media.education.gouv.fr/file/special_8_men/01/2/SVT_S_197012.pdf 

 

 les sujets 0 de l’épreuve du baccalauréat 
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/16822 

 
Compte-rendu rédigé par Edith LE BRAS,  

Professeur Animatrice Diocésaine en Sciences de la Vie et de la Terre  
et enseignante au Collège-Lycée St-Anne à BREST 

http://media.education.gouv.fr/file/special_8_men/01/2/SVT_S_197012.pdf
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/16822

