Baccalauréat Scientifique SVT

Sciences et Vie de la Terre
Le bac S ?


Le baccalauréat scientifique implique des capacités
de concentration, de rigueur, de raisonnement et un
goût de l'expérimentation. Son objectif est de
développer une réelle culture scientifique, le goût
de l'observation et l’esprit de synthèse...



Filière d'enseignement général, les élèves s'y
destinant doivent avoir un niveau correct dans le
pôle littéraire et plutôt bon dans le pôle scientifique.
La quantité de travail est assez importante et
demande surtout une bonne capacité d'organisation
(travailler mieux pour travailler moins).

50 % des bacheliers scientifiques se dirigent vers l'université,
20 % s'inscrivent en classes préparatoires aux grandes écoles,

20 % préparent des diplômes professionnels en 2 ans (B.T.S. et D.U.T.),
10 % poursuivent des études en écoles spécialisées.

Vous voulez en savoir plus sur le vivant...
Venez suivre la voie des SVT du bac S !
Parce que le monde futur s’annonce déjà pleins de défis
scientifiques :

Et parce que vous souhaiter participer à cette aventure du vivant,
vous pouvez devenir :



Trouver de nouveaux vaccins,



technicien de laboratoire,



améliorer notre environnement,



chirurgien,



soigner les maladies orphelines,



garde de l’office national des forêts,



recycler les déchets,



infirmier,



nourrir 7, 8 puis 9 milliards d’hommes,



technicien en aménagement du paysage,



sauvegarder la biodiversité,



vétérinaire,



inventer un nouveau carburant…



géologue,



chercheur,



ingénieur dans l’agroalimentaire,



police scientifique …

L’enseignement


Avec deux heures par semaines, la seconde se veut une classe de transition entre collège et lycée, avec des TP (1h30) et 1h
en quinzaine. Le programme est axé sur des questions d’actualité : la Terre et son environnement, la génétique et les OGM,
les effets du sport sur l’organisme.



En première et terminale, les TP sont toujours à l’honneur en vue de l’épreuve du bac qui leur est consacrée. En terminale,
trois enseignements de spécialité sont proposés : physique-chimie, mathématiques ou SVT. La matière choisie voit son
coefficient au bac augmenter de 2, et fait l’objet d’un exercice particulier portant sur le programme de spécialité, et se
substituant à un exercice du tronc commun.



Grâce à son équipement de pointe : salle informatique en réseau, microscopes binoculaires individuels, matériel
pédagogique en quantité, la section S SVT du lycée Colbert permet depuis des années une préparation au bac S de qualité,
comme en témoignent les résultats au bac, toujours supérieurs à 90 % de reçus.
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