
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
 
Cet enseignement de spécialité propose aux lycéens d’approfondir des notions en lien avec les 

thèmes suivants: «la Terre, la vie et l’évolution du vivant», «enjeux planétaires contemporains», 

«corps humain et santé».  

Le programme développe chez le lycéen des compétences fondamentales telles que l’observation, 

l’expérimentation, la modélisation, l’analyse ou l’argumentation, indispensables à la poursuite 

d’études dans l’enseignement supérieur. Cette spécialité aborde des champs scientifiques majeurs 

en sciences du vivant comme en géosciences: organisation du vivant, biodiversité, évolution, 

fonctionnement des écosystèmes et écologie générale, fonctionnement et histoire de la planète 

Terre, etc. Elle propose également à l’élève une compréhension solide du fonctionnement de son 

organisme, mêlant une acquisition des concepts scientifiques avec une approche réfléchie des 

enjeux de santé personnelle et publique et une réflexion éthique et civique sur l’environnement et 

sur les bénéfices que l’être humain peut en tirer.  

La spécialité sciences de la vie et de la Terre s’appuie sur des connaissances de physique-chimie, 

mathématiques et informatiques acquises lors des précédentes années et les remobilise dans des 

contextes où l’élève en découvre d’autres applications. 

POUR QUI?  
Les élèves qui veulent découvrir les métiers liés aux sciences fondamentales (recherche, 

enseignement), les métiers actuels ou émergents dans l’environnement et le développement 

durable, les géosciences, la gestion des ressources et des risques, ainsi que les métiers liés à la santé 

et au sport. 

QUE VAIS-JE APPRENDRE? (EXTRAITS DU PROGRAMME) 

 
 TRPOIS OBJECTIFS 

 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, à des métiers. 

 

 THÉMATIQUES ÉTUDIÉES 

  La Terre, la vie et l’organisation du vivant 

La science construit, à partir de méthodes de recherche et d’analyse rigoureuses fondées sur 

l’observation de la Terre et du monde vivant, une explication cohérente de leur état, de leur 

fonctionnement et de leur histoire 

 Enjeux contemporains de la planète 

Les élèves appréhendent les grands enjeux auxquels l’humanité sera confrontée au XXIe siècle, ceux 

de l’environnement, du développement durable, de la gestion des ressources et des risques 



 Corps humain et santé 

Permettre aux élèves de mieux appréhender le fonctionnement de leur organisme et de saisir 

comment la santé se définit aujourd’hui dans une approche globale intégrant l’individu dans son 

environnement et prenant en compte les enjeux de santé publique. 

 

 COMPÉTENCES TRAVAILLÉES 

 Pratiquer des démarches scientifiques.  

 Concevoir, créer, réaliser.  

 Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre.  

 Pratiquer des langages.  

 Adopter un comportement éthique et responsable. 


