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Les fondements de la S.V.T :
                       Discipline INTERDISCIPLINAIRE  avec :
  

                   en ENSEIGNEMENTS MAJEURS 
                                les Sciences NATURELLES = 
                                la BIOLOGIE et la GÉOLOGIE 
 

                   en ENSEIGNEMENTS  MINEURS
                                les Sciences EXACTES  = 
         les Mathématiques, la Physique-Chimie, l’Informatique
                               les Sciences SOCIALES  =
           les langues notamment l’Anglais (langue scientifique 
internationale), S.E.S,  Histoire- Géographie etc



Quels sont les objectifs ?
 Approfondir la formation scientifique issue de la classe de Seconde à 

partir :
  - d’une culture scientifique basée sur des faits réels : pour comprendre le 

monde et les grands enjeux d’actualité, pour développer un esprit 
critique, pour former des citoyen(ne)s responsables

  - de savoirs en lien avec l’actualité et l’Avenir : Génétique, thérapie, 
OGM, cancérologie, maîtrise de la procréation. Santé, épidémiologie, 
immunité, vaccination, antibiotiques, bactériologie,nutrition. 
Environnement, gestion des ressources naturelles, écologie,  eau, 
énergies, changement climatique.

  

Acquérir des compétences : former à la démarche scientifique(Développer 
une stratégie, expérimentation, manipulation, modélisation…), former à 
l’argumentation (maîtrise de la langue écrite/orale),former aux outils 
numériques (Logiciel de modélisation, logiciels de traitement de données)



Listes non exhaustives                      

Géologue/vulcanologue/ hydrologue                                                                          
                Cosmétologue etc         ©HATIER                                                                                  

                    
                                                                  

  = Attention filière sélective sur concours ou sur dossier ou résultats. Seuls les meilleurs seront pris.



   ©HATIER



©HATIER



Poursuivre ses études scientifiques en GUADELOUPE et/ou dans le MONDE

Dans un lycée :
En CPGE ou BTS

Dans une UNIVERSITÉ

Université des Antilles : http://www.univ-ag.fr

Ou dans un INSTITUT (IFSI) ou dans une ÉCOLE d’ INGÉNIEURS

http://www.univ-ag.fr/


Poursuivre ses études scientifiques en GUADELOUPE et/ou dans le MONDE

Dans un lycée : LGT Bambridge 
                    En CPGE 

              Dans une UNIVERSITÉ :

Existence de voies passerelles avec les CPGE, 
les Grandes écoles, la Médecine / le Paramédical 
= les parcours Licences avec Accès Santé LAS et 
PASS

Unité de Recherche et de Formations (= UFR) en 
fonction des spécialités :

- UFR de Sciences Médicales
- École d’ingénieurs 
- UFR SEN ( = Sciences Exactes et Naturelles)
- UFR STAPS ( = Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives)
- UFR SJE (= Sciences Juridiques et Économiques)
- UFR des Humanités Caribéennes
- INSPÉ



                Se renseigner, s’informer :

Sur place :
- Au Lycée LFF : Psy-En 
- Au C.I.O (LE MOULE, LES ABYMES)

- Sitographie :

-  https://
www.ac-guadeloupe.fr/vie_leleve/liste_cio_centres_dinformation_et_dorientation

- www.horizons21.fr
-  APBG : http://
ent-apbg.org/orientation_docs/orientation_choixSVTspecialite.pdf
Ou version interactive: 
http://ent-apbg.org/orientation_docs/0001.html

Université des Antilles : 
http://www.univ-ag.fr

https://www.ac-guadeloupe.fr/vie_leleve/liste_cio_centres_dinformation_et_dorientation
https://www.ac-guadeloupe.fr/vie_leleve/liste_cio_centres_dinformation_et_dorientation
https://www.ac-guadeloupe.fr/vie_leleve/liste_cio_centres_dinformation_et_dorientation
http://www.horizons21.fr/
http://ent-apbg.org/orientation_docs/orientation_choixSVTspecialite.pdf
http://ent-apbg.org/orientation_docs/orientation_choixSVTspecialite.pdf
http://ent-apbg.org/orientation_docs/0001.html
http://ent-apbg.org/orientation_docs/0001.html
http://www.univ-ag.fr/


   Se renseigner, s’informer :
Interface Site APBG :



                
            MERCI DE VOTRE ATTENTION

Les Professeur(e)s de S.V.T :
- Mme BARTEBIN Djanie
- Mme CHOUVET Myriam
- Mme KAHLOUL Assya
- Mme TACITE Lynda 

- M. ALLAIN Eric
- M. NATELHOFF Didier

Le laboratoire de S.V.T :
- Mme BROCHANT Francette 

- M. BELSON Malick
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