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la spécialité SVT ? 

ü  Est-ce que j’aime les TP en SVT ? 

ü  Est-ce que je m’intéresse aux 
phénomènes étudiés en SVT                
et j’aimerais approfondir              
l’étude de certains ? 

ü  Un fort coefficient en SVT au         
bac sera-t-il certainement 
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ü  Mon projet professionnel sera-t-il 
dans le domaine de la biologie ? 



+	

Les étapes  
de la  
démarche 
expérimentale 

► O comme observation        
► P  comme problème            
► H  comme hypothèse       
► E  comme expérience      
► R  comme résultats            
► I   comme interprétation      
► C  comme conclusion 
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+	La question des SVT au Bac 

Seconde Première Terminale 

1h30/sem 4h/sem 6h/sem 

  

  

  

1 épreuve 
écrite de 2h 

1 épreuve écrite               
de 3h30 (15pts) 
1 épreuve pratique          
de 1h (5pts) 
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Quel post-bac 
avec une 

spécialité SVT ? 
Et que choisir en 

plus de la 
spécialité SVT ? 

Une Fleur pour l’orientation : 

http://www.apbg.org/
2020/01/02/une-fleur-pour-
lorientation/ 


