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1-LE	NOUVEAU	LYCÉE	

■   En seconde GT :  tronc commun + accompagnement personnalisé (AP) 

■   En première  :   tronc commun +    3 spécialités  + AP  (+ options) 

■   En terminale :   tronc commun +    2 spécialités  + AP  (+ options) 



Les élèves de la voie générale suivent 
des enseignements communs : 

	



•  Les	lycées	proposeront	des	enseignements	de	spécialité	parmi	les	suivants	:	

•  Mathématiques 
•  Physique-chimie 
•  Sciences de la Vie et de la Terre 
•  Sciences économiques et sociales 
•  Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 
•  Humanités, littérature et philosophie 
•  Langues, littératures et cultures étrangères et régionales 
 
•  Numérique et sciences informatiques 
•  Sciences de l'ingénieur  
•  Littérature, langues et cultures de l’Antiquité  
•  Arts (arts plastiques ou musique ou théâtre ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts) 
•  Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement) 

	

•  Les	lycées	offrant	aujourd’hui	les	trois	séries	ES,	L	et	S	devraient	pouvoir	offrir	au	moins	les	sept	premiers	

de	ces	douze	enseignements	de	spécialité.	

	

•  L’implantaIon	des	enseignements	de	spécialité	les	moins	courants	Ient	compte	de	l’offre	actuelle	des	

établissements	

•  Carte	des	spécialités	proposées	dans	l’académie	de	Guyane	:	

hLp://www.ac-guyane.fr/cid137433/enseignements-specialite.html	

	

Mais	aussi	des	enseignements	de	
spécialité	:		



Ainsi	que	des	enseignements	
op5onnels	:	

■  Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances ou compléter son 
profil : 

•  En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir un 
enseignement optionnel parmi :  

•  Langue vivante 
•  Arts 
•  Éducation physique et sportive 
•  Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option) 

•  En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement optionnel 
pour enrichir leur parcours : 

•  « Droit et grands enjeux du monde contemporain » 
•  « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité 
« mathématiques » en terminale 

•  « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas choisi 
la spécialité « mathématiques » en terminale 
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Pour	en	savoir	plus	sur	le	nouveau	

lycée	:	

•  Site	éduscol	:	Vers	le	bac	2021	
hLps://eduscol.educaIon.fr/cid126665/vers-le-

bac-2021.html	

	



2-	DES	SVT	AU	LYCÉE	POUR	:	

•  Dispenser	une	formaIon	scienIfique	solide.	

•  Poursuivre	 la	 formaIon	 civique	 des	 élèves	
débutée	au	collège		

•  PermeLre	à	 la	 fois	 la	compréhension	d’objets	et	
de	 méthodes	 scienIfiques	 et	 l’éducaIon	 en	
maIère	d’environnement,	de	 santé,	de	 sécurité,	
contribuant	 ainsi	 à	 la	 formaIon	 des	 futurs	
citoyens.	

	



3	OBJECTIFS	MAJEURS	

•  Assurer	 l’acquisi5on	d’une	 culture	 scien5fique	 assise	
sur	 les	concepts	 fondamentaux	de	 la	biologie	et	de	 la	
géologie	;		

•  Par5ciper	 à	 la	 forma5on	 de	 l’esprit	 cri5que	 et	 à	
l’éduca5on	civique	en	appréhendant	 le	monde	actuel	
et	son	évoluIon	dans	une	perspecIve	scienIfique	;		

•  Préparer	 les	 élèves	 qui	 choisiront	 une	 formaIon	
scienIfique	 à	 une	 poursuite	 d’études	 dans	
l’enseignement	 supérieur	 et,	 au-delà,	 aux	 mé5ers	
auxquels	elle	conduit.		



Compétences	travaillées	
	



Compétences	travaillées	
	



Compétences	travaillées	
	



À	meLre	en	perspecIve	avec	DES	

ATTENDUS	DU	SUPERIEUR		

D’après	«	Éléments	de	cadrage	naIonal	des	aLendus	pour	les	menIons	de	Licence	»	



3	grandes	
théma5ques	

La	Terre,	la	vie	et	l’évolu5on		
du	vivant		

Enjeux	contemporains	de	la	
planète		

Le	corps	humain	et	la	santé			La	 science	 construit,	 à	 parIr	 de	méthodes	 de	

recherche	et	d’analyse	rigoureuses	fondées	sur	

l’observaIon	de	 la	 Terre	 et	 du	monde	 vivant,	

une	explicaIon	cohérente	de	leur	état,	de	leur	

foncIonnement	et	de	leur	histoire.		

Les	 élèves	 appréhendent	 les	 grands	 enjeux	

auxquels	 l’humanité	 sera	 confrontée	 au	 XXIe	

s ièc le,	 ceux	 de	 l ’environnement,	 du	

développement	 durable,	 de	 la	 gesIon	 des	

ressources	 et	 des	 risques,	 etc.	 Pour	 cela	 ils	

s’appuient	 sur	 les	 démarches	 scienIfiques	 de	

la	biologie	et	des	géosciences		

Les	 thèmes	 retenus	 permeLent	 aux	

élèves	 de	 mieux	 appréhender	 le	

foncIonnement	de	leur	organisme	et	de	

saisir	 comment	 la	 santé	 se	 définit	

aujourd’hui	 dans	 une	 approche	 globale	

i n t é g r an t	 l ’ i n d i v i du	 d an s	 s on	

environnement	 et	 prenant	 en	 compte	

les	 enjeux	 de	 santé	 publique.	 Dans	 ce	

domaine,	 l’exercice	 de	 l’esprit	 criIque	

est	parIculièrement	nécessaire	face	à	la	

quanIté	 croissante	 de	 mises	 en	

quesIon	des	apports	des	sciences.		



3	grandes	théma5ques	

La	Terre,	la	vie	et	
l’évolu5on	du	

vivant		

Enjeux	
contemporains	de	

la	planète		

Le	corps	humain	
et	la	santé			

Ces	 trois	 thémaIques	 permeLent	 également	 aux	 élèves	 de	

découvrir	 les	 méIers	 liés	 aux	 sciences	 fondamentales	

(recherche,	 enseignement),	 les	 méIers	 actuels	 ou	 émergents	

dans	 les	 sciences	 de	 l’environnement	 et	 du	 développement	

durable,	 en	 géosciences,	 en	 gesIon	 des	 ressources	 et	 des	

risques,	ainsi	que	 les	méIers	 liés	aux	domaines	de	 la	santé	et	

du	sport.		



Mise	en	œuvre	du	programme			
	

Le	programme	est	conçu	pour	laisser	une	large	part	à	l’iniIaIve	

du	professeur	et/ou	de	 l’équipe	disciplinaire,	et	ainsi	préserver	

leur	liberté	pédagogique	qui	porte	sur	:		

	

•  les	modalités	didacIques	;		

•  l’ordre	dans	 lequel	 seront	 étudiés	 les	 thèmes	 et	 introduites	

les	noIons	;		

•  les	exemples	choisis	;	

•  le	degré	d’approfondissement	pour	aborder	 tel	ou	 tel	 sujet,	

tout	 en	 préservant	 la	 logique	 d’un	 traitement	 équilibré	 du	

programme.		

	



Le	numérique	et	les	SVT		
	

Manipuler	les	ouIls	actuels	des	sciences	du	vivant	et	de	la	Terre	
•  ouIls	numériques	généralistes	(Internet,	tableurs)	

•  recours	 à	 l’expérimentaIon	 assistée	 par	 ordinateur,	 qui	 peut	 se	

prolonger	 par	 l’exploitaIon	 de	 capteurs	 connectés	 à	 des	

microcontrôleurs	programmables.		

•  usage	des	bases	de	données	scienIfiques,	de	systèmes	d’informaIons	

géoscienIfiques,	de	la	modélisaIon	numérique,	de	la	programmaIon,	

des	 calculs	 quanItaIfs,	 voire	 de	 la	 réalité	 virtuelle	 et	 de	 la	 réalité	

augmentée.		

	

à	développer	de	nouvelles	compétences	numériques	chez	les	élèves		

à  nouvelles	 perspecIves	 de	 formaIon,	 comme	 la	 bio-informaIque	 ou	

l’exploitaIon	de	données.		

à  une	 contribuIon	 à	 l’éducaIon	 aux	 médias	 et	 à	 l’informaIon	 par	 un	

travail	régulier	d’approche	criIque	des	informaIons.	



L’organisaIon	des	programmes		

ThémaIque	

Sous-thème	

Chapeau	

Thème	



L’organisaIon	des	programmes		
Sous-thème	

Connaissances	

NoIons	

fondamentales	

ObjecIfs		

Capacités	

Précisions	



Un	enseignement	qui	doit	se	concevoir	dans	le	cadre	d’un	
parcours	d’appren5ssages	des	élèves		

	

2de	 1ère		 Tle		Cycle	4	
Post-

bac	

Ruptures	organisaIonnelles		

Une	exigence	pédagogique	:	la	con2nuité	et	la	
cohérence	des	appren2ssages				

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

à  Une	bonne	maîtrise	scien2fique	des	principaux	concepts	et	de	leur	
construc2on		

à  La	maîtrise	de	stratégies	pédagogiques	variées		



Biodiversité,	résultat	et	étape	de	

l’évoluIon	2de	

No#ons	fondamentales	:	biodiversité,	échelles	de	biodiversité,	variabilité,	muta2on,	
allèle.		

No#ons	fondamentales	:	espèces,	variabilité,	crise	biologique,	ex2nc2on	massive	et	
diversifica2on.		

La	biodiversité	change	au	cours	du	temps		

Les	échelles	de	la	biodiversité		

L’évolu5on	de	la	biodiversité	au	cours	du	temps	s’explique	par	des	forces	évolu5ves	
s’exerçant	au	niveau	des	popula5ons		
No#ons	fondamentales	:	main2en	des	formes	aptes	à	se	reproduire,	hasard/aléatoire,	
sélec2on	naturelle,	effec2fs,	fréquence	allélique,	varia2on,	popula2on	ressources	
limitées.		
Communica5on	intra-spécifique	et	sélec5on	sexuelle		

No#ons	fondamentales	:	communica2on,	émeHeur,	récepteur,	comportement,	vie	
solitaire,	vie	en	société,	dimorphisme	sexuel.		

Des	ques5ons	à	se	poser			
	

-  La	noIon	est-elle	à	construire	ou		à	

renforcer	?	

-  Où	en	est-on	dans	la	construcIon	du	

concept	?		

-  Quelles	sont	les	connaissances	nouvelles	à	

bâIr	?	

-  Comment	mobiliser	les	acquis	et	les	

représentaIons	?	

-  Quelles	limites	et	quelle	arIculaIon	/	

programme	du	cycle	terminal	?			

PAR	EXEMPLE	



Biodiversité,	résultat	et	étape	de	

l’évoluIon	
Cycle	3	

Cycle	4	

ConstrucIon	des	noIons	fondamentales		

-  Biodiversité	

-  Échelles	de	biodiversité		

-  Diversité	et	dynamique	du	monde	vivant	à	

différents	niveaux	d’organisaIon	

-  Diversité	généIque	au	sein	d’une	

populaIon	

-  Héritabilité		

-  Stabilité	des	groupes		

-  ADN,	gènes,	mutaIon,	brassage			

-  Espèces	

-  AppariIon	et	dispariIon	d’espèces	au	

cours	du	temps		

-  MainIen	des	formes	aptes	à	se	reproduire		

-  SélecIon	naturelle	

-  Hasard	

2de	

Renforcement	des	noIons	fondamentales	

	

Vocabulaire	nouveau	(allèles)	–	capacités	

nouvelles		

	

ConstrucIon	de	nouvelles	noIons	

fondamentales		

•  effecIfs	

•  fréquence	allélique,	variaIons	

•  crise	biologique	–	exIncIon	massive	

•  communicaIon	intraspécifique	et	

sélecIon	sexuelle		

Renforcement	et	mobilisaIon	des	noIons	

fondamentales	

ConstrucIon	de	nouvelles	noIons	

fondamentales		

	noIon	de	services	écosystémiques	

Spé	1ère	



Des	stratégies	pédagogiques	adaptées		

Des	quesIons	pédagogiques	à	se	poser	:		

	

Au	sein	du	panel	de	stratégies	pédagogiques,	quelle(s)	est(sont)	
la(les)	 plus	 adaptée(s)	 pour	 :	 construire	 de	 nouvelles	 no2ons	
fondamentales	 ?	 Mobiliser	 des	 no2ons	 fondamentales	 ?	
Renforcer	des	no2ons	fondamentales	?		

……	

Faire	le	point		

sur	les	

représentaIons	

et	les	acquis		

Mobiliser	les	

représentaIons	et	les	

acquis	dans	le	cadre	

d’une	nouvelle	étude	

Construire	une	

nouvelle	noIon	

fondamentale		

à	Spiralité	



Biodiversité,	résultat	et	étape	de	

l’évoluIon	

Capacités		
	
-  Situer	dans	le	temps	quelques	grandes	découvertes	scienIfiques	

sur	l’évoluIon	

-  Expliciter	 la	 démarche	 sur	 laquelle	 repose	 une	 théorie	

scienIfique	 à	 parIr	 du	 travail	 mené	 sur	 l’évoluIon	 dans	 ce	

thème	

à	Un	enjeu	de	forma2on	citoyenne	essen2el	:	que	chaque	citoyen	ait	compris	
ce	 qu’est	 la	 science,	 comment	 elle	 se	 construit,	 ce	 qu’est	 une	 théorie	
scien2fique		

Une	référence	biblio	:	l’aventure	de	la	biodiversité	–	

Hervé	Le	Guyader	–	Ed.	Belin	



	
	3-	L�ENSEIGNEMENT	SCIENTIFIQUE	DU	TRONC	

COMMUN		
(CYCLE	TERMINAL	–	1°)	

Film	:	Conférence	de	Pierre	

Lena	



Programmes	d’enseignement	
scien5fique	

ObjecIfs	

thémaIques	

La	rubrique	Histoire,	enjeux,	débats	établit	d’une	part	des	dimensions	historiques	

importantes	 et	 d’autre	 part	 des	 liens	 entre	 le	 thème	 et	 quelques	 quesIons	

socialement	vives	(économiques,	éthiques,	etc.).	Il	est	demandé	que,	dans	chaque	

thème,	 la	 manière	 d’aborder	 les	 aLendus	 (les	 savoirs	 et	 savoir-faire	 exigibles)	

fasse	 une	 place	 à	 au	moins	 l’un	 des	 items	 de	 ceLe	 liste.	 Par	 exemple,	 on	 peut	

choisir	de	traiter	un	point	selon	une	démarche	historique,	ou	meLre	l’accent	sur	

ses	implicaIons	éthiques.		



DES	OBJECTIFS	GENERAUX	

1.   Comprendre	 la	nature	du	 savoir	 scien5fique	
et	ses	méthodes	d�élabora5on	

2.   Iden5fier	 et	meare	 en	œuvre	 des	 pra5ques	
scien5fiques	

3.   Iden5fier	 et	 comprendre	 les	 effets	 de	 la	
s c i e n c e	 s u r	 l e s	 s o c i é t é s	 e t	 s u r	
l�environnement	



A	CROISER	AVEC	5	THEMES	D�ETUDE		

29	

Comprendre	la	nature	
du	savoir	scien5fique	et	

ses	méthodes	
d�élabora5on	

Iden5fier	et	meare	en	
œuvre	des	pra5ques	

scien5fiques	
	

Iden5fier	et	comprendre	
les	effets	de	la	science	sur	

les	sociétés	et	sur	
l�environnement	

1-	 Une	 longue	 histoire	
de	la	ma5ère		

2-	Le	Soleil,	notre	source	
d�énergie		

3-	 La	 Terre,	 un	 astre	
singulier	

4-	 Son	 et	 musique,	
porteurs	d�informa5on		

5-	 Projet	 scien5fique	
( e x p é r i m e n t a l 	 e t	
numérique)	

5	THEMES	AU	SERVICE	DES	GRANDS	OBJECTIFS	



Programmes	d’enseignement	
scien5fique	

ENJEUX	ET	OBJECTIFS	
Un	enjeu	affiché	:		
	

Grâce,	 notamment,	 à	 l’approche	 scienIfique,	 l’être	 humain	 dispose	

des	ouIls	intellectuels	nécessaires	pour	devenir	un	acteur	conscient	et	

responsable	 de	 la	 relaIon	 au	 monde	 et	 de	 la	 transformaIon	 des	

sociétés.	 L’approche	 scienIfique	 nourrit	 le	 jugement	 criIque	 et	

rencontre	des	préoccupaIons	d’ordre	éthique.		

	

à	Ainsi,	c’est	de	façon	ra2onnellement	éclairée	que	chacun	doit	être	
en	 mesure	 de	 par2ciper	 à	 la	 prise	 de	 décisions,	 individuelles	 et	
collec2ves,	locales	ou	globales.		



Une	mise	en	œuvre	nécessitant	une	stratégie	
d�équipe	interdisciplinaire		

Une	longue	
histoire	de	la	

ma5ère		

éléments	chimiques,	
fusion,	radioac5vité,	
décroissance,	état	

cristallin	
la	cellule		(	approche	historique	

d�un	concept	),	lien	entre	
échelles	avec	l�organisa5on	

membranaire	

Grandeurs		et	
mesures,	
géométrie,	
modélisa5on	
nombres		

PC	

MATHS-SN	

SVT	



Projet	SCIENTIFIQUE	(expérimental	et	
numérique)	

•  Thème	libre,	en	lien	avec	le	programme	ou	non	

•  Trois	dimensions	(plus	ou	moins	développées)	:	

–  uIlisaIon	d�un	capteur	éventuellement	réalisé	en	classe		

–  acquisiIon	numérique	de	données	

–  traitement	mathémaIque,	représentaIon	et	interprétaIon	de	
ces	données	

•  12h,	conIguës	ou	réparIes	dans	l�année	
•  Evalué	dans	les	10%	de	CC	
•  Possibilité	de	s�inscrire	dans	le	cadre	d�un	projet	global	:	

classe,	établissement,	académique		

					ou	naIonal	(exemple	de	Vigie-Nature	Ecole,	Sciences	à	
l�école,	etc.)	



Projet	expérimental	numérique	

•  Le	projet	s’ar5cule	autour	de	la	mesure	et	des	données	qu’elle	produit,	
qui	sont	au	cœur	des	sciences	expérimentales.		

•  L’objecIf	 est	 de	 confronter	 les	 élèves	 à	 la	 pra5que	 d’une	 démarche	
scien5fique	 expérimentale,	 de	 l’uIlisaIon	 de	 matériels	 (capteurs	 et	

logiciels)	à	l’analyse	criIque	des	résultats.		

	

	
Le	 travail	 se	 déroule	 sur	une	 douzaine	 d’heures,	 conIguës	 ou	 réparIes	 au	
long	de	l’année	

	

Il	 s’organise	 dans	 des	 condi5ons	 matérielles	 qui	 permeaent	 un	 travail	
pra5que	effec5f.		
	
L’objet	 d’étude	 peut	 être	 choisi	 librement,	 en	 lien	 avec	 le	 programme	 ou	

non.	

	

Il	 s’inscrit	 éventuellement	 dans	 le	 cadre	 d’un	 projet	 de	 classe	 ou	
d’établissement.		



4-LA	CONTRIBUTION	AUX	ÉDUCATIONS	
TRANSVERSALES	ET	AUX	PARCOURS	ÉDUCATIFS		

Un	 enseignement	 disciplinaire	 qui	 contribue	 aux	 éducaIons	

transversales	:	connaissances,	capacités/compétences		

Un	 enseignement	 et	 des	 éducaIons	 transversales	 qui	

alimentent	les	parcours	éducaIfs		

à Un	enjeu	de	cohérence	et	de	visibilité		
à Une	quesIon	pédagogique		

Quelques	éléments	de	réflexion	/pistes	pédagogiques	
-  Le	parcours	d’apprenIssage	des	élèves	au	cœur	de	la	réflexion	pédagogique		

-  Une	 problémaIsaIon	 scienIfique	 à	 parIr	 de	 quesIons	 de	 société	 pour	

aborder	de	nouveaux	chapitres	ou	points	du	programme		

-  Un	 repérage	 et	 un	 recensement	 de	 ce	 qui	 contribue	 à	 une	 éducaIon	

transversale	et/ou	un	parcours	(savoirs,	capacités,	compétences)	



EducaIon	au	développement	durable		

	

hLps://eduscol.educaIon.fr/pid23360/

educaIon-au-developpement-durable.html	

	

	

hLps://eduscol.educaIon.fr/pid25548/edd-des-

ressources-pour-les-enseignements.html	

	

	

	



Educa5on	à	la	sexualité	
LE	PORTAIL	EDUSCOL	



Educa5on	à	la	Santé	

L'école a la responsabilité, en liaison étroite avec la famille, de veiller à la 
santé et au bien-être des jeunes qui lui sont confiés, de favoriser leur 
développement personnel et de les amener à la réussite scolaire.  
En France, la manière dont l'école s'est intéressée à cette question de la 
santé des élèves a évolué, passant de simple vecteur d'informations 
sanitaires pour être, aujourd'hui, un acteur à part entière de la promotion 
de la santé.  
En milieu scolaire, la promotion de la santé participe à la réussite éducative 
et au bien-être des élèves et des personnels, en assurant aux élèves, tout 
au long de leur scolarité, une éducation à la santé, en articulation avec les 
enseignements, ainsi qu'une prévention et une protection adaptée à la fois 
à leurs attentes, à leurs besoins et aux enjeux actuels de santé publique.	

à Un	portail	Eduscol	dédié	à	l’éducaIon	à	la	santé	
	hLp://eduscol.educaIon.fr/pid23365/promoIon-de-la-sante.html		



MERCI	POUR	VOTRE	ATTENTION	




