Les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)

Les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) sont enseignées de la 6ème à la Terminale.
C’est un enseignement concret qui met en œuvre une démarche d’investigation fondée sur
l’observation, le raisonnement, les pratiques expérimentales, l’argumentation et l’esprit
critique.
Ainsi à tous les niveaux, il se concrétise par une approche théorique pendant les cours ainsi
qu’une approche pratique avec des TP au sein de petits groupes dans des salles spécialisées
et à l’extérieur grâce au jardin pédagogique et les espaces naturels proches du lycée.
De nombreuses thématiques sont abordées, elles sont tournées sur la connaissance de soi
(fonctionnement de l’organisme), de son environnement (écosystèmes, géologie …) mais
aussi sur les enjeux actuels ( le climat et son évolution, la biodiversité, la santé et les
populations … ).

Au Collège, de la 6ème à la 3ème
Enseignées à tous les élèves, les SVT occupent 1h 30 de l’emploi du temps avec 1 h
d’enseignement pratique et ½ h d’enseignement plus théorique par semaine.
Il est possible de compléter cet enseignement en 3° en prenant un EPI ou de s’investir dans
un club ou en devenant éco-délégué.
L’EPI en 3ème :
L’EPI proposé en SVT est le suivant : « Amélioration du cadre de vie au Lycée
(Végétalisation) ».
Il consiste à élaborer un projet à l’échelle de l’établissement dans le cadre du développement
durable, afin de créer des espaces de vie plus conviviaux. Les élèves présentent leur projet
lors de l’oral en anglais ou en français.
Exemple de projet concernant le gymnase :

Au Lycée, de la 2nde à la Terminale
En seconde, tous les élèves reçoivent un enseignement de 1h 30 par semaine, en petits
groupes, c’est majoritairement un enseignement pratique.
Dans le cycle terminal, les SVT sont enseignées dans 3 types de cours :
-

Soit de façon approfondie dans la spécialité SVT pour ceux qui choisissent cette
spécialité.
Soit de façon plus transversale en Enseignement scientifique pour l’ensemble des
élèves de première et de Terminale.
Mais aussi en temps que discipline non linguistique (= DNL) en anglais

L’enseignement scientifique :
C’est un enseignement de 2 heures, obligatoire pour tous les élèves en première et
terminale. Il mêle SVT, SPC et mathématiques et est comptabilisé dans le baccalauréat
dans le contrôle continu pour un coefficient de 3 (1°) + 3 (Tle). Il permet d’approfondir des
thématiques importantes pour la construction du citoyen afin qu’il comprenne les enjeux du
monde qui l’entoure.
La spécialité SVT :
C’est un enseignement obligatoire qui se choisit en première et en terminale comme les
autres spécialités. Il est axé sur la biologie et la géologie. Son organisation pratique se
découpe ainsi :



4 h en 1° et 6 h en Tle, avec des petits groupes (moins de 16 élèves),
des activités et travaux pratiques le plus souvent possible. C’est un enseignement
expérimental avec manipulations et observations de notre environnement proche (grâce à
des sorties dans les réserves naturelles à côté du lycée, dans le jardin pédagogique de SVT
ou autres – cf photo ... ) et plus lointain avec un stage de géologie organisé en classe de
première (Alsace, Alpes …).

Stage de géologie dans les Alpes – Briançon

Les 3 thèmes abordés sont :

la Terre, la vie et l’évolution du vivant.

Les enjeux contemporains de la planète (ex : gestion des ressources et des
risques, climat, …)

le corps humain et la santé
Cet enseignement permet d’apporter des connaissances pratiques et théoriques
approfondies nécessaires pour mieux comprendre les problématiques du monde moderne
dans les domaines de l’environnement, santé, sécurité et de construire un esprit critique vis
à vis du monde extérieur.
C’est un enseignement nécessaire pour tout élève qui veut poursuivre des études
supérieures dans la santé, le social, le sport, l’environnement, les géosciences… pour des
métiers dans la santé, dans le domaine du vivant (monde médical, alimentaire, agronomie)
mais aussi dans le domaine des géosciences (la transition écologique nécessite beaucoup
de technicité liée aux SVT).

Visite d’un potager aquaponique – premières spécialité SVT / avril 2022

Terminales spécialité SVT en TP- année 2021-2022

La DNL SVT en anglais
Les élèves abordent la biologie/ géologie en langue anglaise pendant 1h30 par semaine. Cet
enseignement est disponible dès la seconde et lorsqu’il est suivi durant le cycle terminal,
permet d’obtenir la mention européenne au baccalauréat.
Il s’agit d’un cours de biologie en anglais qui permet d’approfondir des aspects de biologie et
géologie du programme des cours obligatoires, en lien avec l’actualité et dans des domaines
qui intéressent les élèves. Il n’y a pas de prérequis demandés en DNL, donc quel que soit ses
spécialités un élève de première ou terminale peut choisi la DNL SVT, s’il est curieux et qu’il
aime la biologie et la géologie.
C’est un enseignement par projet et en groupes. La majorité du travail est fait en classe. Les
élèves y réalisent des productions comme des posters scientifiques, des exposés oraux, des
podcasts, débats etc … Les travaux pratiques sont privilégiés pour la réalisation expériences
ainsi que l’autonomie et l’expression orale des élèves. Ils participent à des projets scientifiques
avec des organismes extérieurs au Lycée
Exemples de projets réalisés en DNL SVT -anglais :
-

-

Participation à un programme de recherche participative avec le CNRS sur le Blob
« Derrière le blob, la recherche », une expérience de science participative du CNRS |
CNRS (2022)
Participation à un projet sur les idées reçues sur le climat avec l’ASBL prometeruse
Prometeruse – Make climate action count (2020)

Les concours, clubs et activités autour de l’environnement

Club nature
Le but de ce club est de découvrir les sciences naturelles. Connaitre son environnement est
un levier important pour s'y intéresser et surtout avoir envie de le protéger.
Les activités proposées sont diverses (études naturalistes des insectes et autres « petites
bêtes », projet autour des oiseaux et du martinet : les reconnaitre, fabriquer des mangeoires
et des nichoirs, participation aux fêtes de la science, de la nature, de la biodiversité, mises en
place de protocoles au sein sciences participatives comme vigie nature, activités au potager..).
Les élèves sont amenés à sortir et découvrir leur environnement proche.
Ils deviennent des ambassadeurs de la nature et des interlocuteurs auprès des primaires et
des maternelles mais aussi auprès des différents acteurs de la commune et du lycée engagés
dans le développement durable.
Olympiades de Biologie belges et françaises
Proposé aux élèves de Terminale (plutôt orientés spécialité SVT mais pour tout élève
passionné par la matière qui souhaiterait continuer à travailler sur des sujets relatifs à la
biologie). Un midi /semaine
Olympiades de Biologie belges : concours pour s’entraîner aux QCM pour les études de
médecine, vétérinaire, paramédical : https://olympiades.be/fr/accueil . Epreuve en janvier
Palmarès 2022 : 4 élèves sélectionnés en demi-finale ; 1 élève sélectionné en finale.
Olympiades de Biologie française : projet expérimental à mener en petits groupes de 2 à 4
élèves sur un sujet de Biologie (thématique 2022 : la communication dans le monde vivant).
https://olympiadesdebiologie.fr/
Production à rendre en janvier : une vidéo récapitulant la problématique, le projet de
recherche, les expériences réalisées et les résultats obtenus ainsi qu’un abstract.
Palmarès 2022 : le projet d’un des groupes du LFJM est arrivé 3e de la zone AEFE ZENOS

