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Plan de 
l’exposé

• Les enjeux de la réforme du lycée et 
les changements associés

• Les nouveaux programmes de lycée
• Les nouveaux programmes en SVT 

(seconde et spécialité) : enjeux et 
cohérence générale

• L’enseignement scientifique : enjeux et 
modalités d’enseignement 

• Les évolutions dans les pratiques
• L’évaluation à venir
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Les enjeux de la réforme 
du lycée et les 

changements associés
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Les enjeux
Personnaliser les parcours ;

Transformer les années de lycée en un tremplin 
pour la réussite de chaque élève dans la voie 
d’études supérieures qu’il aura choisie ;

Muscler le bac pour redonner du sens à l’examen 
(renforcer sa valeur certificative) ; proposer un 
bac plus juste ;

Reconsidérer les enseignements dispensés au 
lycée pour affirmer leur ambiPon, approfondir les 
savoirs et les méthodes caractérisPques de 
chacun ; 

Adapter la formation au XXIème siècle;

Élever le niveau des acquis de l’ensemble des 
élèves. 
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Pour répondre à ces objectifs, 
le lycée change d’organisation

• La classe de seconde :
– constitue un temps intermédiaire où l’élève précédemment 

collégien. On attend de lui une plus grande autonomie et une 
réflexion plus poussée pour définir son parcours de formation 
ultérieur ; 

– assure des compétences d’écrit sous ses différentes formes (prise 
de notes, écrit de travail, propos structuré et argumenté), 
compétences d’oral, capacité à organiser sa réflexion et à mobiliser 
ses connaissances ;

– évalue la vérification de cette maîtrise par le test de 
positionnement de début de seconde en français et en maths ;

– propose une culture commune sous la forme d’enseignements 
communs.  
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Pour répondre à ces objecPfs, 
le lycée change d’organisaPon

• Le cycle terminal :
– consolide la culture scolaire du lycéen du XXIème siècle : par des 

disciplines où sont enseignés des savoirs, des méthodes, des pratiques 
dans leur généralité et dans leur forme élémentaire ;

– propose des enseignements communs dont un nouvel enseignement 
commun destiné à consolider la formation scientifique du lycéen, 
l’enseignement scientifique ;

– offre des enseignements de spécialité avec une quotité horaire 
d’enseignement importante et croissante de la première à la terminale 
pour une préparation renforcée aux attentes fondamentales de 
l’enseignement supérieur ( « un enseignement de spécialité ne saurait 
être un enseignement spécialisé ». L’enseignement supérieur dispense 
une formation qui ouvre des perspectives d’insertion professionnelle et 
qui développe l’aptitude à la recherche.
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Cette culture scolaire commune doit respecter 
les exigences suivantes : 

• Sa constitution est fondée sur des disciplines historiquement construites et en 
évolution, établies sur un certain nombre de concepts, d’objets et de méthodes ; 
les concepts considérés par les groupes comme fondamentaux pour chaque 
enseignement seront clairement mentionnés dans les projets de programme ; 

• Elle est fondée sur l’étude, c’est-à-dire sur un travail personnel de l’élève qui 
acquiert peu à peu son autonomie ; 

• Elle s’appuie sur l’acquisition des savoirs, favorise la réflexion et l’esprit critique; 
• Elle enrichit la personne dans sa vie intellectuelle, morale, civique et sociale ; 
• Elle aborde l’histoire des savoirs ainsi que leurs enjeux contemporains ; 
• Elle donne des repères aux élèves pour les aider dans leur choix d’orientation ; 
• Elle exprime un nécessaire équilibre et une cohérence d’ensemble entre culture 

humaniste et culture scientifique et technologique ; 
• Elle permet aux élèves d’inscrire leur compréhension du monde dans le temps 

long et dans la pleine conscience des grandes évolutions scientifiques et 
technologiques de notre temps ; 

• Le numérique doit trouver place dans tous les projets de programme en termes 
de contenus, d’outils, de procédures et d’enjeux. » 
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Les nouveaux programmes de lycée
• Le lycée vise :

– La préparation des lycéens à la citoyenneté et à leur vie dans une 
société qui doit répondre à des défis majeurs, de l’environnement 
aux nouvelles technologies en passant par les mutations de 
l’économie, par :

§ les enseignements scientifiques ;
§ l’enseignement de sciences numériques et technologie.

• Le lycée doit transmettre une culture humaniste ouverte sur la 
modernité et aider les élèves à acquérir des méthodes de travail 
rigoureuses fondées sur des savoirs solides. 

• Il doit développer les capacités d’expression, de réflexion et de 
coopération. 

• Il fait une place nouvelle aux compétences orales mises en valeur dans 
la nouvelle organisation de l’enseignement.

• Il doit permettre aux lycéens de s’orienter dans les débats 
contemporains, en pratiquant une argumentation qui distingue le 
savoir de l’opinion.
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Les nouveaux 
programmes de SVT 

(seconde et spécialité)
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Les points 
d’appui 

identifiés 
par le CSP

Les programmes satisfont les 
enseignants et les élèves ;

Ils ont inspiré les programmes 
de collège : la cohérence est 
donc pleinement assurée ;

Ils sont construits selon des 
thématiques ouvertes et 
actuelles.

Ils peuvent intéresser différents 
profils d’élèves.
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Le point à améliorer …

• Trouver un équilibre entre 
– d’un côté :

• la recherche d’enjeux transversaux dans 
notre discipline;

• la contextualisation des enjeux et des notions 
dans des situations concrètes et intéressantes 
pour les élèves; 

– de l’autre côté :
• l’exigence scientifique qui doit être 

préservée, en ménageant un temps suffisant 
pour :

– installer et approfondir les notions et 
les connaissances scientifiques 
fondamentales ; 

– construire les démarches 
qui seront nécessaires dans le cadre de la 
poursuite d’études. 
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Ces points se 
concrétisent 

dans 
l’écriture des 
programmes 

de SVT

Le lien avec le cycle 4 
dans : l’articulation des 
contenus;  l’approche 
spiralaire ; les 
compétences travaillées

La conservation des 
thématiques qui 
recouvrent les enjeux de 
formation du XXIème 
siècle

Les enjeux transversaux 
tous appuyés sur des 
notions et des 
connaissances 
fondamentales –
exigence scientifique

Des programmes 
saPsfaisant tous les 
profils d’élèves

Des concepts considérés 
comme fondamentaux à 
travers la formation en 
SVT au lycée 

L’histoire des savoirs et 
leurs enjeux 
contemporains
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3 objectifs majeurs

• Renforcer la maîtrise de connaissances validées 
scientifiquement et de modes de raisonnement 
propres aux sciences et, plus généralement, 
assurer l’acquisition d’une culture scientifique
assise sur les concepts fondamentaux de la 
biologie et de la géologie ; 

• Participer à la formation de l’esprit critique et à 
l’éducation civique en appréhendant le monde 
actuel et son évolution dans une perspective 
scientifique ; 

• Préparer les élèves qui choisiront une formation 
scientifique à une poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur et, au-delà, aux 
métiers auxquels elle conduit. 



Titre de la présentation > date 

La Terre, la vie 
et l’évolution 

du vivant

Enjeux 
planétaires 

contemporains

Corps humain 
et santé

Une parPe remaniée
OrganisaPon et foncPonnement d’un 

être vivant
Les mécanismes évoluPfs (dont la 

sélecPon sexuelle) et les crises 
biologiques

Les agrosystèmes (dont la qualité 
des sols)

Géosciences et compréhension des 
paysages (géologie fondamentale, 

ressources et risques)

Une partie déplacée Procréation 
et sexualité humaines

Microorganismes et santé (en 
termes positifs et négatifs)

Les divisions cellulaires
Les deux divisions cellulaires

ADN – expression de l’information 
génétique – Les enzymes –

La dynamique interne 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 pour l’humanité)

VariaPons généPques et santé 
(dont la résistance aux 

anPbioPques)

Une parPe déplacée 
Immunologie (un système 

physiologique dans son 
ensemble et des applicaPons)

Les conséquences de la méiose, les 
mécanismes de l’évolution

Autour de la plante fixée - évolution

La reconstitution de géodynamiques 
passées

La plante domesPquée

Comprendre les climats anciens pour 
agir dans le présent et l’avenir

Comportements; réflexes;  
mouvements volontaires
La contraction musculaire
Le cerveau organe fragile

Le stress; intégration neuro-
hormonale
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Lien avec 
le cycle 4 

• La progression spiralaire consiste à revenir 
sur les connaissances acquises 
précédemment en les enrichissant, en 
ajoutant à chaque fois des informations 
plus détaillées. Une bonne progression 
spiralaire fait souvent plusieurs passages 
sur chaque notion en l’enrichissant à 
chaque fois. La condition pour qu’une 
progression soit véritablement spiralaire
est que « à chaque tour de spire dans 
l’apprentissage corresponde bien le 
franchissement d’un obstacle identifié ». Il 
revient donc d’identifier les obstacles 
infranchissables qui serviront de repères 
pour évaluer les étapes franchies.
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2de

Notions fondamentales : biodiversité, échelles de biodiversité, variabilité, mutation, 
allèle. 

No/ons fondamentales : espèces, variabilité, crise biologique, ex=nc=on massive et 
diversifica=on. 

La biodiversité change au cours du temps 

Les échelles de la biodiversité 

L’évolution de la biodiversité au cours du temps s’explique par des forces évolutives 
s’exerçant au niveau des populations 
Notions fondamentales : maintien des formes aptes à se reproduire, hasard/aléatoire, 
sélection naturelle, effectifs, fréquence allélique, variation, population ressources 
limitées. 
Communication intra-spécifique et sélection sexuelle 

Notions fondamentales : communication, émetteur, récepteur, comportement, vie 
solitaire, vie en société, dimorphisme sexuel. 

Des questions à se poser  

- La notion est-elle à construire ou  à 
renforcer ?

- Où en est-on dans la construction du 
concept ? 

- Quelles sont les connaissances nouvelles à 
bâtir ?

- Comment mobiliser les acquis et les 
représentations ?

- Quelles limites et quelle articulation / 
programme du cycle terminal ?  
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Cycle 3

Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution
des organismes

Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; identifier des liens de parenté entre des organismes. 
Identifier les changements des peuplements de la Terre au cours du temps.
• Diversités actuelle et passée des espèces.
• Évolution des espèces vivantes.

RéparYYon des êtres vivants et peuplement des milieux
Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes.
• InteracPons des organismes vivants entre eux et avec leur environnement.
Relier le peuplement d’un milieu et les condiPons de vie.
• ModificaPon du peuplement en foncPon des condiPons physicochimiques du milieu et des saisons.
• Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractérisPques et son peuplement) ; conséquences de la modificaPon 

d’un facteur physique ou biologique sur l’écosystème.
• La biodiversité, un réseau dynamique.
IdenPfier la nature des interacPons entre les êtres vivants et leur importance dans le peuplement des milieux.
IdenPfier quelques impacts humains dans un environnement (aménagement, impact technologique...).
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Cycle 4

Relier l’étude des relations de parenté entre les êtres vivants, et l’évolution.
• Caractères partagés et classification.
• Les grands groupes d’êtres vivants, dont Homo sapiens, leur parenté et leur évolution.

Expliquer sur quoi reposent 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, comme des processus dynamiques, la diversité génétique et la biodiversité.
• Diversité et dynamique du monde vivant à différents niveaux d’organisation; diversité 

des relations interspécifiques.
• Diversité génétique au sein d’une population ; héritabilité, stabilité des groupes.
• ADN, mutations, brassage, gène, méiose et fécondation.

Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des arguments en 
faveur de quelques mécanismes de l’évolution.

• Apparition et disparition d’espèces au cours du temps (dont les premiers 
organismes vivants sur Terre).

• Maintien des formes aptes à se reproduire, hasard, sélection naturelle.
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2de

Notions fondamentales : biodiversité, échelles de biodiversité, variabilité, mutation, 
allèle. 

Notions fondamentales : espèces, variabilité, crise biologique, extinction massive et 
diversification. 

La biodiversité change au cours du temps 

Les échelles de la biodiversité 

L’évolution de la biodiversité au cours du temps s’explique par des forces évolutives 
s’exerçant au niveau des populations 
Notions fondamentales : maintien des formes aptes à se reproduire, hasard/aléatoire, 
sélection naturelle, effectifs, fréquence allélique, variation, population ressources 
limitées. 

Communication intra-spécifique et sélection sexuelle 
No/ons fondamentales : communica=on, émeBeur, récepteur, comportement, vie 
solitaire, vie en société, dimorphisme sexuel. 

Notions fondamentales : biodiversité, échelles de biodiversité, variabilité, mutation, 
allèle.

Notions fondamentales : espèces, variabilité, crise biologique, extinction massive et 
diversification. 

Notions fondamentales : maintien des formes aptes à se reproduire, hasard/aléatoire, 
sélection naturelle, effectifs, fréquence allélique, variation, population ressources 
limitées. 

Notions fondamentales : communication, émetteur, récepteur, comportement, vie 
solitaire, vie en société, dimorphisme sexuel. 
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Biodiversité, résultat et étape de 
l’évolutionSpé SVT 1ère

Notions fondamentales : biodiversité, échelles de biodiversité, variabilité, mutation, 
allèle. 

Notions fondamentales : écosystème, interactions, biodiversité, relations interspécifiques, 
équilibre dynamique, services écosystémiques. 

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 
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Cycle 3

Cycle 4

Construction des notions fondamentales 
- Biodiversité
- Échelles de biodiversité 
- Diversité et dynamique du monde vivant 

à différents niveaux d’organisation
- Diversité génétique au sein d’une 

population
- Héritabilité 
- Stabilité des groupes 
- ADN, gènes, mutation, brassage  
- Espèces
- Apparition et disparition d’espèces au 

cours du temps 
- Maintien des formes aptes à se 

reproduire 
- Sélection naturelle
- Hasard

2de
Renforcement des notions fondamentales

Vocabulaire nouveau (allèles) – capacités 
nouvelles 

Construction de nouvelles notions 
fondamentales 

• effectifs
• fréquence allélique, variations
• crise biologique – extinction massive
• communication intraspécifique et 

sélection sexuelle 

Renforcement et mobilisation des notions 
fondamentales

Construction de nouvelles notions 
fondamentales 

notion de services écosystémiques

Spé 1ère
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Lien avec le cycle 4
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Montrer les applications biotechnologiques découlant des connaissances scientifiques.
Reconstituer un paléo-environnement de sédimentation à partir de l’étude d’une roche 
sédimentaire, en appliquant le principe d’actualisme. 
Mobiliser les acquis du collège sur l’arbre du vivant en positionnant par exemple des 
organismes actuels ou fossiles rencontrés lors d’activités ou sorties (muséums d’histoire 
naturelle, etc.).
Utiliser des outils simples de détermination d’espèces pour découvrir la diversité des êtres 
vivants du sol et leur organisation en réseaux trophiques.
Situer dans le temps quelques grandes découvertes scientifiques sur l’évolution. 

Liste des capacités de la classe de seconde
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Réaliser des préparations microscopiques montrant des cellules animales ou végétales. 
Observer et analyser des images de microscopie électronique. 
Étudier, notamment en microscopie, quelques roches sédimentaires détritiques pour en 
déduire la nature des particules sédimentaires, leur morphologie et la nature du liant.
Réaliser des observations microscopiques pour identifier : • les relations entre sexe génétique 
et organisation anatomique et physiologique ; • le fonctionnement des organes génitaux au 
cours de la vie.
Observer des frottis sanguins d’individus atteints de paludisme. 
Observer des appareils buccaux d’insectes vecteurs d’agents pathogènes.
Observer un frottis de bactéries du microbiote de vertébrés.
Décrire la composante géologique d’un paysage local avec ses reliefs, ses pentes et ruptures de 
pente, et proposer des hypothèses sur leurs origines. 
Extraire des données, issues de l’observation d’un paysage local, de manière directe 
(observations, relevés, etc.) et/ou indirecte (imagerie satellitaire).
Identifier par des tests chimiques des éléments solubles issus de l’altération.
Étudier et identifier la fraction solide et les éléments solubles transportés par les cours d’eau.
Caractériser la variabilité phénotypique chez une espèce commune animale ou végétale et 
envisager les causes de cette variabilité.
Étudier l’évolution de la biodiversité durant la crise Crétacé-Paléocène notamment avec le 
groupe des archosauriens et/ou les foraminifères marins (micro-organismes).
Suivre une campagne d’études de la biodiversité (expéditions, sciences participatives, etc.) 
et/ou y participer. 
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Mettre en œuvre une utilisation de logiciels (exemple : visualisation de modèles 
moléculaires, réalité augmentée) pour expliquer le mode d’action des molécules 
exogènes agissant comme des « leurres ». 
Utiliser un logiciel de comparaison de séquence d’ADN pour identifier et quantifier la 
variabilité allélique au sein d’une espèce ou entre deux espèces apparentées. 
Utiliser un logiciel de modélisation pour illustrer la sélection naturelle et la dérive 
génétique sur des temps courts.
Utiliser des bases de données ou des images pour quantifier l’importance des 
mécanismes d’érosion actuelle et éventuellement la part liée aux activités humaines. 
Utiliser des bases de données de biomasse et de production agricole pour comprendre
la différence entre la notion de rendement agricole (utilisée en agriculture en lieu et 
place de production) et la notion de rendement écologique. 
Exploiter des bases de données permettant de connaître la répartition, la prévalence 
ou l’impact en termes de santé publique d’une maladie à transmission directe et/ou 
vectorielle. 
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Distinguer les différentes échelles du vivant (molécules, cellules, tissus, organes, 
organisme) en donnant l’ordre de grandeur de leur taille.
Calculer la proportion de microbes présents dans un individu par rapport à son nombre de 
cellules. 
Savoir évaluer les précautions hygiéniques nécessaires au plus juste (fréquence et 
pertinence des lavages de mains et utilisation de gels hydro-alcooliques).
Réaliser des mesures de biomasse et de production agricole pour comprendre la 
différence entre la notion de rendement agricole (utilisée en agriculture en lieu et place de 
production) et la notion de rendement écologique. 
Au cours de sorties de terrain, identifier, quantifier et comparer la biodiversité 
interindividuelle, spécifique et écosystémique. 
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Schématiser des flux de matière et d’énergie au sein d’un organisme, entre les organismes 
et avec le milieu.
Traduire certains mécanismes sous forme de schémas fonctionnels.

Expérimenter des réactions du métabolisme pour les caractériser. 
Mettre en œuvre des expériences pour identifier les substrats et produits du 
métabolisme. 
Mettre en œuvre une stratégie d’étude d’un exemple de communication animale intra-
spécifique (si possible en conditions réelles). 
Mettre en œuvre des protocoles d’échantillonnage statistique permettant des 
descriptions rigoureuses concernant la biodiversité.
Comprendre (manipulation, extraction, organisation d’informations) les modalités de la 
formation des sols. 
Expérimenter pour comprendre (à partir de la composition des engrais) l’importance des 
éléments minéraux du sol dans la production de biomasse.
Concevoir et mener des expériences pour comprendre le recyclage de la biomasse du sol. 
Étudier et modéliser les mécanismes de l’érosion des paysages (altération physico-
chimique, transport). 
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Extraire et mettre en relation des informations montrant des exemples actuels de 
diversifications génétiques ou de spéciations (populations de moustiques résistantes aux 
insecticides ; spéciation de pinsons des Galapagos, etc.). 
Extraire et mettre en relation des informations pour illustrer la sélection naturelle et la dérive 
génétique sur des temps courts.
Extraire et exploiter des informations de différents documents pour identifier : • les relations 
entre sexe génétique et organisation anatomique et physiologique ; • le fonctionnement des 
organes génitaux au cours de la vie.
Recenser, extraire et organiser des informations issues du terrain (visite d’une exploitation 
agricole, par exemple), pour caractériser l’organisation d’un agrosystème : éléments 
constitutifs (nature des cultures ou des élevages), interactions entre les éléments 
(interventions humaines, flux de matière (dont l’eau) et d’énergie dans l’agrosystème), entrées 
et sorties du système (lumière, récolte, etc.). 
Recenser, extraire et organiser des informations pour relier les causes de stérilité ou 
d’infertilité au choix des modalités de l’assistance médicale à la procréation. 
Extraire et exploiter des données pour relier la prévention contre les IST (SIDA, hépatite, 
papillomavirus, etc.) à la vaccination ou l’utilisation du préservatif.
Identifier les structures cérébrales qui participent aux processus de récompense à partir de 
documents et données médicales et expérimentales.
Exploiter des documents montrant les modes de lutte contre des maladies vectorielles en 
France et dans le monde. 
Analyser des expériences montrant comment certains modes de communication ont été 
sélectionnés, que ce soit pour la survie ou la reproduction. 
Mettre en œuvre une pratique documentaire pour expliquer le mode d’action des molécules 
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Relier reliefs et circulation de l’eau. 
Relier la nature de la roche à sa résistance à l’altération. 
Relier l’intensité de l’altération avec l’importance du relief et les conditions climatiques. 
Relier la puissance d’un cours d’eau à sa capacité de transport des éléments solides. 
Relier l’intensité de l’érosion avec la dynamique du vivant et des sols. 

Analyser, comparer, critiquer des informations sur les effets scientifiquement prouvés du 
microbiote et sur l’utilisation du microbiote en santé humaine.
Réfléchir sur les conséquences de l’apparition aléatoire de mutants sur la dynamique d’une 
population. 
Effectuer des comparaisons évolutives avec les comportements reproducteurs des autres 
mammifères. 
Analyser avec un regard critique l’avantage de certains caractères sexuels extravagants du 
point de vue de la sélection naturelle : développement d’attributs liés à la reproduction chez 
le mâle (queue du paon, cornes des bovidés ou des scarabées, etc.).
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Expliciter la démarche sur laquelle repose une théorie scientifique à partir du travail mené 
sur l’évolution dans ce thème. 
Adopter une démarche scientifique pour envisager des solutions réalistes à certaines de ces 
problématiques. 
Comprendre les mécanismes de production des connaissances scientifiques et les difficultés 
auxquelles elle est confrontée (complexité des systèmes, conflits d’intérêts, etc.).

Exploiter des données issues de l’histoire des sciences pour comprendre la découverte 
des maladies liées à des pathogènes à transmission directe et/ou vectorielle et leurs 
traitements. 
Exploiter des expériences historiques établissant des relations entre bactéries et santé.
Mettre en œuvre une démarche historique, pour identifier : • les relations entre sexe 
génétique et organisation anatomique et physiologique ; • le fonctionnement des organes 
génitaux au cours de la vie.
Mettre en œuvre une méthode (démarche historique) pour expliquer le mode d’action 
des molécules exogènes agissant comme des « leurres ».

Appliquer les connaissances acquises à d’autres exemples choisis pour leur intérêt local ou 
de santé publique, et pour permettre aux élèves d’exercer les compétences attendues sur 
d’autres cas de maladies (chikungunya, dengue, maladie de Lyme, toxoplasmose, etc.).
Étudier, dans le cadre d’une démarche de projet, des modèles d’agrosystèmes pour 
comprendre leurs intérêts et leurs éventuels impacts environnementaux (fertilité et 
érosion des sols, choix des cultures, développement de nouvelles variétés, perte de 
biodiversité, pollution des sols et des eaux, etc.). 
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Identifier les produits d’érosion/sédimentation utilisés par l’humanité pour répondre à ses 
besoins dans les matériaux du quotidien.
Identifier des zones d’érosion (déserts, littoraux, sols, éboulements) et les risques associés, 
comme les moyens de prévention mis en œuvre. 
Identifier, dans le cas du VIH, les conduites limitant la propagation de la maladie.
Comprendre que l’organisation d’un agrosystème dépend des choix de l’exploitant et des 
contraintes du milieu, et que ces choix tendent à définir un terroir. 
Comprendre comment les intrants ont permis de gérer quantitativement les besoins 
nutritifs de la population, tout en entraînant des conséquences qualitatives sur 
l’environnement et la santé. 
Différencier, à partir de la confrontation de données biologiques et de représentations 
sociales, ce qui relève : • de l’identité sexuelle, des rôles en tant qu’individus sexués et de 
leurs stéréotypes dans la société, qui relèvent de l’espace social ; • de l’orientation sexuelle 
qui relève de l’intimité des personnes.
Envisager les effets des pratiques humaines contemporaines sur la biodiversité (6e crise 
biologique) comme un exemple d’interactions entre espèces dirigeant l’évolution de la 
biodiversité. 
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Plusieurs façons de lire ces 
programmes

Cette approche est à croiser aussi avec les idées clés à mettre en place 
dans chaque partie de programme toujours avec cette approche qu’une 

idée clé par heure en seconde reste l’objectif visé et que l’on peut 
atteindre 2 à 3 idées clés en terminale. 

Compétences travaillées (à croiser avec les capacités) – mais peut-être 
pourrions-nous aussi réfléchir à des compétences du type de celles du 

collège (attendus de fin de cycle) : « relier le sexe génétique et 
chromosomique d’une personne à l’organisation et au fonctionnement de 

son appareil sexuel ». 
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Des objectifs d’enseignement 
variés

• Savoirs et compétencesObjectifs cognitifs

• Nature de la scienceObjectifs 
épistémologiques

• Éduquer aux choix : en santé, sexualité, 
développement durable, etc. Développer 
les compétences psychosociales

Objectifs éducatifs
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Des concepts considérés comme 
fondamentaux à travers la formation en SVT au 

lycée 

• L’évolution 
• La biodiversité
• La relation génotype/phénotype
• Les relations structures / propriétés / milieux / 

fonctions aux différentes échelles d’étude
• L’insertion des organismes dans des réseaux 

d’interactions biotiques et écologiques, 
• Des concepts liés aux contrôles et aux 

régulations
• Des liens entre la vie et la planète
• Des différentes échelles de temps en géologie et 

en biologie
• Le principe de l’actualisme
• Des concepts liés à la géodynamique interne
• Des concepts liés à la géodynamique externe.
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Savoirs, opinions, croyances

• Opinion : Jugement qu’un individu ou un groupe émet sur 
un sujet.

• Croyance : Proposition que l’on tient pour vraie sans 
nécessité de preuves.

• Savoir : Proposition élaborée selon un processus 
scientifique, faisant appel à un collectif / une communauté 
critique, construit sur un système de preuves. Il peut être 
remis en question par de nouveaux éléments (caractère 
provisoire / réfutable). La connaissance scientifique, basée 
sur des données obtenues par des instruments fiables et 
sur des méthodes reconnues (ex : raisonnement logique), 
est issue d’une validation par la communauté scientifique. 
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CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE ET DE LA 
NATURE DES SAVOIRS SCIENTIFIQUES

Les scientifiques soumettent leurs explications à l’épreuve des faits (observations et expériences)

Un scientifique ne fonctionne pas isolément, mais dans une communauté scientifique

Les scientifiques étudient des problèmes différents et adoptent une diversité d'approches et de méthodes

pour y répondre

L'activité scientifique est au centre de controverses scientifiques

Les idées de scientifiques ne sont pas nées dans le vide (travaux préexistants)

Il existe une relation forte entre les questions techniques et l'évolution des idées

Les scientifiques suivent des critères de cohérence interne, de simplicité et de force (explicative, prédictive,

rétrodictive)

La connaissance scientifique a évolué au fil du temps (par une dialectique de continuité et ruptures) :

caractère provisoire et réfutable des savoirs scientifiques

L'activité scientifique repose sur des valeurs : désintéressement, scepticisme organisé, universalisme ou

‘communisme’ (caractère du bien public des savoirs scientifiques)

L'activité scientifique et le contexte social, politique, économique et culturel sont en interaction

Bosdeveix (2016), d’après Maurines & Beaufils (2013)
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• Via les sciences participatives 
• Via l’histoire des sciences

– Etude de controverses historiques
– Etude des relations sciences, techniques, société
– Réplication d’expériences historiques
– …

• Via la rencontre de chercheurs, des visites de laboratoire
• Via l'analyse d'articles scientifiques
• …

Enjeu fort du nouvel enseignement scientifique du cycle terminal de la voie générale
(programme 2018)
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L’histoire des savoirs et leurs enjeux 
contemporains :

• Des grandes découvertes scientifiques sur l’évolution à la 
compréhension de la dynamique actuelle de la 
biodiversité ;

• Des découvertes médicales à la compréhension des 
maladies, à la mise au point de nouveaux traitements 
(vaccins, antibiotiques etc.

• Des précautions hygiéniques passées aux conduites 
actuelles (exemple du microbiote)

• L’évolution des connaissances de l’histoire humaine 
• …



Titre de la présentation > date 

• Diversité au sein des sciences, y compris au sein des SVT
– Sciences foncPonnalistes et sciences historiques (histoire de la vie, 

histoire de la Terre)
– Les SVT ne sont pas qu’une science expérimentale !
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Des programmes satisfaisant tous les profils 
d’élèves

• Les profils scientifiques au-delà de leur goût pour les sciences de la 
vie ou de la Terre :
– PC ; numérique ; concepts et outils mathématiques …

• D’autres profils, en balayant d’autres contextes, d’autres usages, 
d’autres intérêts :

• Économiques, technologiques, géographiques, historiques, 
ethnologiques, linguistiques etc.
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Le numérique et les SVT 

• Manipuler les outils actuels des sciences du vivant et de la Terre
– outils numériques généralistes (Internet, tableurs)
– recours à l’expérimentation assistée par ordinateur, qui peut se prolonger 

par l’exploitation de capteurs connectés à des microcontrôleurs 
programmables. 

– usage des bases de données scientifiques, de systèmes d’informations 
géoscientifiques, de la modélisation numérique, de la programmation, des 
calculs quantitatifs, voire de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. 

à développer de nouvelles compétences numériques chez les élèves 
ànouvelles perspectives de formation, comme la bio-informatique ou 

l’exploitation de données. 
àune contribution à l’éducation aux médias et à l’information par un travail 

régulier d’approche critique des informations.
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L’enseignement 
scientifique du cycle 

terminal
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• Consolider la formaYon scienYfique de tous les lycéens

• Trois objecPfs :`
– Comprendre la nature scienPfique du savoir et ses méthodes d’élaboraPon ;
– IdenPfier et me{re en œuvre des praPques scienPfiques ;
– IdenPfier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur 

l’environnement.

• Une place importante pour l’histoire raisonnée des sciences



Programmes d’enseignement 
scientifique

Objectifs généraux 
de formation 

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 

à dans le cadre de
l’enseignement scientifique, il
s’agit donc, en permanence,
d’associer l’acquisition de
quelques savoirs et savoir-
faire exigibles à la
compréhension de leur nature
et de leur construction.

à dans le cadre de l’enseignement
scienYfique, il s’agit, chaque fois que l’on met
en œuvre une authenYque praYque
scienYfique, de l’expliciter et de prendre
conscience de sa nature

à dans le cadre de l’enseignement
scientifique, il s’agit de faire comprendre à
chacun en quoi la culture scientifique est
aujourd’hui indispensable pour saisir
l’évolution des sociétés et agir sur elle



Programmes d’enseignement 
scientifique

Objectifs 
thématiques

La rubrique Histoire, enjeux, débats établit d’une part des dimensions historiques
importantes et d’autre part des 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 (les savoirs et savoir-faire
exigibles) fasse une place à au moins l’un des items de cette liste. Par exemple,
on peut choisir de traiter un point selon une démarche historique, ou mettre
l’accent sur ses implications éthiques.



Programmes d’enseignement 
scientifique

Un enseignement en prise 
avec le réel complexe 

Une place réservée à 
l’observation et 
l’expérience en 

laboratoire 

Une place importante pour l’histoire 
raisonnée des sciences 

Un usage explicité des 
outils numériques

Repères pour 
l’enseignement 
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• L’organisation relève de l’établissement
• L’enseignement est pris en charge par les enseignants de SP, de SVT ou de 

mathématiques 
• Un partage horaire préalablement défini, une progression, des modalités de 

travail et d’évaluation construites ensemble (concertation régulière)
• Un enseignement thématique intéressant proposant des pratiques variées : 

confrontation faits – idées ; raisonnement; débat; observation et 
expérimentation

• Le projet numérique et expérimental 
– Notion de projet en MPS
– Dimensions numériques
– Pas de notions nouvelles
– Effectif en petits groupes d’élèves.
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• Derrière ce qui peut paraître ambitieux, il faut 
du réalisme et du pragmatisme :
– Faire des choix d’approches différentes suivant les thèmes pour couvrir tous les 

objectifs visés
– Limiter les notions à l’essentiel : les limites commencent toujours par « les notions 

déjà connues sont remobilisées »
– Enseigner ce qui nous met en zone de confort et non en difficulté
– Donner de l’initiative aux élèves  

DES RESSOURCES VONT ETRE PRODUITES … 
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Les évoluYons des 
praYques



Un enseignement qui doit se concevoir dans le cadre d’un 
parcours d’apprentissages des élèves 

2de 1ère Tle
Cycle 

4
Post-
bac

Ruptures organisaPonnelles 

Une exigence pédagogique : la continuité et la 
cohérence des apprentissages   

à Une indispensable vue d’ensemble des programmes et de leur 
complémentarité du cycle 3 à la terminale

à Une bonne maîtrise scientifique des principaux concepts et de 
leur construction 

à La maîtrise de stratégies pédagogiques variées 
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LE PROTOCOLE DE CALCUL DE L’ INDICE DE 
L’ENSEIGNEMENT FONDÉ SUR UNE DÉMARCHE 
D’INVESTIGATION 

À partir du questionnaire élèves

9 items
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DES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

■Des résultats fondés sur les déclarations des élèves 
■ … pas en appui sur des déclarations d’enseignants 
■ … pas d’observation externe
■ Des biais socio-culturels possibles « les élèves d’une même classe peuvent percevoir 

différemment des situations en classe et ne pas en rendre compte de la même manière, ou 
les répondants peuvent fournir des réponses qui sont considérées comme socialement plus 
souhaitables ou acceptables que d’autres » (PISA, 2015)

■Mais résultats comparatifs méritant que l’on s’y intéresse 
■ « Même s’il se peut que les élèves ne se rappellent pas avec précision ce qui se passe 

durant leurs cours de sciences, leurs déclarations sont souvent plus fiables que celles des 
enseignants qui surestiment fréquemment le degré d’exposition des élèves à des activités 
généralement jugées positives » (Hodson, 1993). 
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RÉSULTATS 
EN SCIENCES

INFLUENCE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES SUR LA PERFORMANCE EN SCIENCES DES ÉLÈVES ET LEURS DISPOSITIONS À L’ÉGARD DE LA SCIENCE
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Graphique II.2.19 • Enseignement fondé sur une démarche d’investigation, caractéristiques  Enseignement fondé sur une démarche d’investigation, caractéristiques 
des établissements et retombées en rapport avec les sciencesdes établissements et retombées en rapport avec les sciences

Résultats fondés sur les déclarations des élèves 

1. Après contrôle de l’indice PISA de statut économique, social et culturel des élèves et des établissements. 
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l’indice de l’enseignement fondé sur une démarche d’investigation.
Source : OCDE, Base de données PISA 2015, tableau II.2.27.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933435615

Différence/association positive
Différence/association négative
Différence/association non significative 
Valeurs manquantes

Caractéristiques 
des établissements

Retombées en rapport 
avec les sciences¹

Favorisés – 
défavorisés

En zone 
urbaine – en 
zone rurale

Privés – 
publics 

Score en 
sciences

Convictions 
épistémiques 

Carrière 
scientifique

République dominicaine            
Pérou            

Jordanie            
Liban            

Algérie            
Tunisie            

Géorgie            
Moldavie            
Mexique            

Russie            
Émirats arabes unis            

Qatar            
Danemark            

Kosovo            
États-Unis            
Portugal            
Turquie            
Suède            

Canada            
Indonésie            
Colombie            
Viet Nam            

Trinité-et-Tobago            
Slovénie            

Roumanie            
Bulgarie            

ERYM            
Australie            
Lituanie            

Nouvelle-Zélande            
France            
Suisse            

Thaïlande            
Lettonie            

Malte            
Luxembourg            

Chili            
Hong-Kong (Chine)            

Allemagne            
Israël            
Brésil            

Uruguay            
Irlande            

Singapour            
Moyenne OCDE            

Royaume-Uni            
Norvège            

République tchèque            
Estonie            
Grèce            

Pologne            
CABA (Argentine)            

Costa Rica            
Monténégro            

Islande            
Macao (Chine)            

Croatie            
Italie            

Belgique            
Hongrie            

République slovaque            
Espagne            
Pays-Bas            

P-S-J-G (Chine)            
Autriche            
Finlande            

Taipei chinois            
Corée            
Japon            

Systèmes d’éducation présentant une différence/association positive 10 3 8 0 36 26
Systèmes d’éducation ne présentant aucune différence/association 31 26 41 12 31 42

Systèmes d’éducation présentant une différence/association négative 27 25 9 56 1 0

1.00.0 0.5-1.0 -0.5

Indice de l’enseignement fondé sur une démarche d’investigation 

France : indice de 
l’EFDI positif +0,2

• 12 pays : pas d’association 
entre EFDI et le score en 
sciences
• 56 pays  : association 
négative entre EFDI et le 
score en sciences 

Association positive entre 
EFDI et convictions 
épistémiques (36 pays) et 
motivations pour une carrière 
scientifique (26 pays)
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PERFORMANCE EN SCIENCES
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80 © OCDE 2017 RÉSULTATS DU PISA 2015 (VOLUME II) : POLITIQUES ET PRATIQUES POUR DES ÉTABLISSEMENTS PERFORMANTS 

Dans 27 pays et économies ayant participé à l’enquête PISA, les élèves des établissements défavorisés sur le plan 
socio-économique sont davantage exposés à l’enseignement fondé sur une démarche d’investigation que les élèves 
des établissements favorisés ; tandis que la situation inverse est observée dans 10 autres systèmes d’éducation (voir le 
graphique II.2.19). Il existe également plus de systèmes d’éducation dans lesquels l’enseignement fondé sur une démarche 
d’investigation est plus couramment utilisé dans les établissements situé en milieu rural qu’en milieu urbain. Cependant, 
lors de comparaisons entre les établissements publics et privés, aucune tendance nette ne se dégage concernant le recours 
à ce type d’enseignement. 

Après contrôle du statut socio-économique des élèves et des établissements, une exposition plus importante à 
l’enseignement fondé sur une démarche d’investigation est corrélée de manière négative à la performance des 
élèves en sciences, dans 56 pays et économies. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il n’existe aucun système 
d’éducation dans lequel les élèves ayant déclaré être fréquemment exposés à l’enseignement fondé sur une démarche 
d’investigation obtiennent un score plus élevé en sciences. Néanmoins, dans les pays de l’OCDE, un recours plus fréquent 
à l’enseignement fondé sur une démarche d’investigation est corrélé de manière positive à de plus fortes convictions 
épistémiques chez les élèves ainsi qu’à une probabilité accrue qu’ils envisagent d’exercer une profession scientifique à 
l’âge de 30 ans, même si ces corrélations sont plus faibles qu’avec les méthodes d’enseignement dirigé par l’enseignant 
ou de pédagogie différenciée. 

Graphique II.2.20 • Enseignement fondé sur une démarche d’investigation  Enseignement fondé sur une démarche d’investigation   
et performance en scienceset performance en sciences

Résultats fondés sur les déclarations des élèves, moyenne OCDE 

1. Le profil socio-économique est mesuré par l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
Remarque : Toutes les différences sont statistiquement significatives (voir l’annexe A3).
Source : OCDE, Base de données PISA 2015, tableau II.2.28.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933435628
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Ces situations se produisent dans « la plupart des cours de sciences » ou « à chaque cours de sciences »

Le professeur 
explique 

comment un 
principe du 

cours de 
sciences peut 
s’appliquer à 

divers 
phénomènes 

Le professeur 
explique 

clairement en 
quoi les 
concepts 

scientifiques 
sont importants 
dans notre vie 

Les élèves ont 
l’occasion 
d’exprimer 
leurs idées

On demande 
aux élèves 
de tirer les 

conclusions 
à partir des 
expériences 
qu’ils ont 
menées 

Les élèves 
doivent 

construire des 
argumentations 

sur des 
questions 

scientifiques

On débat en 
classe des 

projets 
d’investigation 

Les élèves 
passent du 
temps au 

laboratoire 
pour réaliser 

des 
expériences 

pratiques

On demande 
aux élèves de 

mener une 
investigation 
scientifique 
pour tester 

leurs propres 
idées

On permet 
aux élèves de 

concevoir leurs 
propres 

expériences

Avant contrôle du profil socio-économique des élèves et des établissements1

Après contrôle du profil socio-économique des élèves et des établissements

Toutes les questions sur lesquelles repose la production de l’indice de l’enseignement fondé sur une démarche 
d’investigation ne sont pas corrélées à la performance de manière identique (voir le graphique II.2.20). Les élèves ayant 
déclaré que leurs enseignants expliquent comment un principe scientifique peut s’appliquer à divers phénomènes lors 
de chaque cours ou de la plupart des cours obtiennent un score en sciences supérieur à celui des élèves ayant indiqué 
que cela ne se passe qu’à quelques cours, presque jamais ou jamais. À l’autre extrémité du spectre, les activités liées aux 
expériences et les activités de laboratoire sont les plus fortement corrélées, de manière négative, à la performance en 
sciences. Tandis que ces preuves corrélationnelles doivent être interprétées avec prudence – par exemple, les enseignants 



61

DISCUSSION DES RÉSULTATS

■« Cependant, certains experts mettent en garde contre le fait que les 
activités de laboratoire améliorent l’apprentissage uniquement 
lorsqu’elles sont conçues avec soin et correctement structurées, et 
lorsque les élèves manient des concepts en plus de manipuler des 
objets (Hofstein et Lunetta, 2004 ; Woolnough, 1991) » (PISA, 2015)
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L’évaluation à venir



Titre de la présentation > date 

Le baccalauréat change

• Il change en architecture pour une nouvelle ambiPon, celle de valoriser le 
choix effectué par l’élève d’un parcours personnalisé tourné vers l’avenir ;

• Il propose une nouvelle épreuve modestement scolaire, terminale et orale ;
• Il évite le bachotage et ménage les progressions par du contrôle conPnu en 

cours de formaPon :

il s’agit de desserrer l’étau d’épreuves qui influencent les pra=ques de classe et le 
choix restreint des exercices. Ces épreuves communes sont au service des 
acquisi=ons des élèves, n’entament pas leur mo=va=on et accompagnent leur 
progression. Il faut donc veiller à la qualité de leur accompagnement et à la 
remédia=on. Il importe que les professeurs ne soient pas contraints de construire 
leur enseignement à par=r du choix de ces sujets et de préparer de manière 
exclusive et mécanique les élèves à différentes échéances successives. La 
progression doit s’aBacher à impulser une dynamique d’appren=ssage dans 
laquelle s’engagent les élèves, et non pas à tenir compte d’un terme formel qui 
condi=onnerait totalement la réflexion didac=que.
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• Les épreuves d’E3C d’ES : celle du troisième trimestre de première (retour des 
vacances de printemps?) : on est dans une étape du cycle terminal, la progression et la 
remédiation se poursuivent jusque fin juin, par le ou les professeurs de la classe ; si on 
veut faire profiter l’élève de ce suivi l’année suivante, il faut transférer les données au 
ou aux professeur (s) de terminale …

• Et la deuxième épreuve, celle du deuxième trimestre de l’année de terminale épreuve 
? Un point sur les acquisitions de cet ES pour le lien avec le supérieur puisque derrière 
il n’y a pas d’épreuve terminale.

• Si on regarde celle de la spécialité SVT d’avril de première, qui ne concerne que les 
élèves abandonnant cette spécialité : un point des acquisitions deux mois avant la fin 
du cursus. Comment la positionner dans la progression? 

• Si on regarde le cursus d’un élève suit la spé SVT sur tout le cycle terminal : il n’a 
aucune épreuve d’E3C avant son épreuve terminale de coefficient 16. 
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L’enseignement scientifique : les épreuves (écrites)
communes de contrôle de première et de terminale

• Organisation de l’évaluation :
– une épreuve écrite passée au troisième trimestre de l’année de première (2h) portant sur 

l’ensemble du programme de première, en dehors du projet expérimental et numérique ;
– une épreuve écrite passée au deuxième trimestre de l’année de terminale (2h) portant sur 

deux des trois thèmes du programme de terminale travaillés avant l’épreuve .
• Deux exercices interdisciplinaires (2X10 points) :

– Chaque exercice présente une cohérence thématique et porte sur un ou deux thèmes du 
programme

– De la question ouverte jusqu’au questionnaire à choix multiples.
• Evaluer les connaissances et les compétences figurant au programme de l’enseignement scientifique 

pour les classes de première et de terminale, en lien avec ses trois objectifs généraux de formation :  
– comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d’élaboration ;
– identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques, notamment à travers l’utilisation de 

savoirs et des savoir-faire mathématiques ;
– identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur l’environnement. 

• Le sujet évalue les compétences suivantes : exploiter des documents ; organiser, effectuer et 
contrôler des calculs ; rédiger une argumentation scientifique.  Chaque exercice évalue plus 
particulièrement une ou deux de ces compétences. 
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• OrganisaYon de l’évaluaYon (2h) :
– Épreuve commune de contrôle continu de l’enseignement de spécialité suivi uniquement 

pendant la classe de première de la voie générale;
– au cours du troisième trimestre de la classe de première.

• Porte porte sur les notions, contenus et compétences, y compris expérimentales du programme de 
l’enseignement de spécialité de première

• Deux exercices (2X10points) qui ne peuvent pas porter sur les mêmes parPes du programme :
– Exercice 1 : 

• évalue la maîtrise des connaissances acquises et la manière dont un candidat les mobilise 
et les organise pour répondre à une question scientifique;

• sous la forme d’une quesPon scienPfique et/ou de QCM;
• en appui ou non sur un ou plusieurs documents. 

– Exercice 2 : 
• évalue la praPque du raisonnement scienPfique : capacité à praPquer une démarche 

scienPfique dans le cadre d'un problème scienPfique
• à parPr de l'exploitaPon d'un document ou d’un ensemble de documents 
• en mobilisant ses connaissances. 
• Le quesPonnement amène le candidat à choisir et exposer sa démarche personnelle, à 

élaborer son argumentaPon et à proposer une conclusion. 
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Ce qu’il faudra 
privilégier en 

termes de suivi 
des 

apprentissages

On voit donc l’importance des apprentissages et donc des 
évaluations, dès la classe de seconde, en termes 
de compétences orales ; compétences écrites ; 
compétences expérimentales. 

On recherche les activités et les exercices appelant à 
réaliser des exploitations de documents, une organisation 
structurée et argumentée de connaissances, une rédaction 
d’une démarche personnelle de résolution comme dans un 
article de recherche, des calculs ou un contrôle de 
vraisemblance, des représentations de données en 
changeant de registre de représentation …

Mais on ne prépare pas des épreuves d’E3C ! Et ces 
épreuves d’E3C sont des moments de vérification des 
acquis comme d’autres évaluations, à cette nuance près, 
qu’elles « comptent » pour le bac et à ce titre, dans un 
souci d’équité, sont soumises à des contraintes comme la 
banque numérique de sujets, l’anonymat des copies et la 
correction par un autre professeur. 
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• L’évolution du baccalauréat, plus 
précisément ce qui est visé derrière son 
évolution doit être le catalyseur d’une 
évolution des pratiques d’évaluation 
(fréquence, nature, positionnement 
dans la progression) en lycée. 
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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


