
L'Evaluation en SVT 

Programme de l'année

Les grandes thématiques du programme s'appuient sur les SVT et la physique/chimie. Les mathématiques seront aussi mobilisées

comme outil. Deux heures hebdomadaires (une heure en SVT avec dédoublement quinzaine et une heure en PC) sont consacrées à

l'enseignement scientifique. L'ensemble des résultats obtenus fait partie intégrante du contrôle continu comptant pour le

baccalauréat. L'évaluation pourra être diversifiée (petites évaluations portant sur un point de cours, devoirs maisons, travaux

pratiques ou évaluations sommatives). Des DST sont également prévus et évalueront les compétences suivantes :

- Exploiter et analyser des documents

- Organiser, effectuer et contrôler des calculs

- Rédiger une argumentation scientifique. 

Thème 1 : Une longue histoire

de la matière 

 

Séquence 1 : Un niveau d'organisation,

les éléments chimiques (PC) 

 

Séquence 2 : Des édifices ordonnés,

les cristaux (SVT)

 

Séquence 3 :Une structure complexe,

la cellule (SVT) 

Pour les cours de M. Imbert

Réalisé en fin d'année, ce projet s'articule autour de la mesure et des données

qu'elle produit, qui sont au coeur des sciences expérimentales. L'objectif est de

confronter les élèves à la pratique d'une démarche scientifique expérimentale, de

l'utilisation de matériels (capteurs et logiciels) et à l'analyse critique des résultats. 

De nombreuses ressources (vidéos, cours
détaillés, quizz) se trouvent sur le site

internet :
 

http://www.svt-imbert.fr 

Demander le mot de passe

Pourquoi un enseignement scientifique ?

Thème 2 : Le Soleil, notre source d'énergie Séquence 4 : Le rayonnement solaire (PC) 
 Séquence 5 : Le bilan radiatif terrestre (PC)
 

Séquence 6 : La photosynthèse (SVT)
  Séquence 7: Le bilan thermique du corps humain (SVT) 

Thème 3 : La Terre, un

astre singulier

 

Séquence 8 : La forme de la

Terre (PC) 

 

Séquence 9 : L'histoire de l'âge

de la Terre (SVT)

 

Séquence 10 : L'a Terre dans

l'Univers (PC) 

Le but de l'enseignement scientifique est de dispenser une formation scientifique générale pour tous les élèves, tout en offrant un point

d'appui pour ceux qui veulent poursuivre des études scientifiques. Il a pour objectif de comprendre la nature du savoir scientifique et ses

méthodes d'élaboration, d'identifier et mettre en oeuvre des pratiques scientifiques et de comprendre les effets de la science sur les

sociétés et sur l'environnement.  

Conformément au bulletin officiel, seuls trois thèmes seront étudiés. Ainsi le thème 4 "Son et musique, porteurs d'informations" ne
sera pas traité en cours, mais pourra servir de support au projet numérique et expérimental.  

Organisation et evaluation

Le projet numerique et

experimental

Le projet comporte trois dimensions :

- utilisation d'un capteur éventuellement réalisé en classe

- acquisition numériques de données

- traitement mathématique, représentation et interprétation de ces données 

Pour être un citoyen éclairé

Pour développer un esprit critique

Pour mieux décrypter l'information

au quotidien
Pour comprendre comment la science se contruit
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