Spécialité - option SVT
Sciences de la Vie et de la Terre
La spécialité
Les programmes s’articulent autour de trois
grandes thématiques qui, dans une large mesure,
ne sont pas indépendantes :
• La Terre dans l’univers,
• La vie et l’évolution du vivant,

Lycée du Pays de Soule
64130 CHÉRAUTE

Lycée du Pays de Soule
Sohütako ikastetxea

Tarifs
1/2 pension - 505,80 €
Pension - 1448,19 €
Horaires
Lundi, mardi, jeudi : 8h20 -18h00
Mercredi 8h20 -12h15
Vendredi 8h20 -17h05

• Les enjeux du développement durable
• Le corps humain et la santé.

BAC S
option SVT
Sciences de la Vie et de la
Terre

Activités
• Pratique de méthodes caractérisant les
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sciences expérimentales, incluant collecte

développement durable, la santé,

d’observations, formulation d’hypothèses,
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réalisation d’expériences, analyse des
résultats, construction de rapports et de bilans
• Utilisation des outils spécifiques des
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physiciens, chimistes, biologistes et

Qualités
•
•

•

Vous aimez faire des expériences
Vous savez travailler seul aussi bien
qu’en groupe
Loin de baisser les bras, la difficulté
vous stimule

•

Vos résultats en 2de montrent votre
intérêt pour les matières scientifiques

Compétences
•

Développer le raisonnement abstrait,
la rigueur, la logique

•

•

Acquérir une démarche scientifique
transférable dans différents domaines
Posséder de solides méthodes de travail pour une bonne adaptation dans
le supérieur

BAC S
Le bac S est adapté à la poursuite d’études
dans les domaines des sciences et
technologies, de la santé, mais son contenu
pluridisciplinaire vous permet de réussir
aussi dans d’autres domaines.
Les classes préparatoires scientifiques
économiques et commerciales vous
préparent aux concours des écoles
d’ingénieurs, vétérinaires et de commerce.
Les écoles d’architecture, les écoles
paramédicales jusqu’aux instituts d’études
politiques peuvent aussi vous intéresser.
Les possibilités de poursuite d’études
après le bac S sont variées.
Un choix qui s’opère en fonction de vos
goûts, de vos aptitudes et de vos objectifs
professionnels.

Les plus du S
•

Emploi

Une bonne culture scientifique pour
appréhender le monde

•

De nombreuses spécialités possibles

Licence Pro

permettant d’adapter le cursus au
goûts et au projet de chacun.
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BAC S-SVT

Un lycée ouvert et
accueillant

