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S.V.T.
Sciences de la Vie et de la Terre 

Passionné(e) par la vie, l'évolution du vivant, la santé et
désireux(se) de comprendre les enjeux contemporains de la

planète ?
Choisissez l'enseignement de spécialité 



Les lundis de l'actu : présentations hebdomadaires par les élèves de type Grand Oral, dès la 1ère 
Simulation de conférence mondiale pour le climat : débats et jeux de rôle au sein de la classe
Sorties géologiques sur le terrain et au Museum d'histoire naturelle
Participation facultative aux Olympiades de Géosciences
Participation active des élèves : dynamique de groupe positive et de renforcement des compétences. 
Utilisation d’outils numériques et de logiciels tels qu'Anagène et Rastop et activités expérimentales
variées 

 La spé S.V.T. à EPIN

  ➡ EPIN compte de nombreux anciens élèves ayant suivi l'enseignement SVT et aujourd'hui dans des
       Écoles vétérinaires et Grandes Écoles d'Agro

Pour développer une culture et des méthodes de raisonnement et d'argumentation scientifiques
Pour s'éduquer en matière de développement durable et de santé pour comprendre et faire face aux
problématiques du monde actuel et futur
Pour accroître son esprit critique et sa capacité à être un(e) futur(e) citoyen(ne) éclairé(e)

Pourquoi suivre la spé S.V.T.?

des prépas BCPST pour faire ensuite des écoles d'ingénieur dans le domaine de l'agronomie, des
biotechnologies ou de l'environnement, ou l'ENS, ou intégrer une école vétérinaire
des PASS (parcours spécifique "accès santé") ou des L.A.S. (licence avec option "accès santé") permettant
d'accéder à la filière MMOPK (Médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie ou kinésithérapie)
des BUT génie biologique
Des licences en SVT, en Psychologie, en STAPS

Après un baccalauréat avec la spé S.V.T.
Nos anciens élèves se sont orientés vers des études menants aux métiers de la santé et du social, de
l'alimentation et de l'environnement, de la recherche, de l'ingénierie, du professorat et du sport. On compte
d'anciens Epinois dans les formations suivantes :

Intéressé par des thèmes tels que les enjeux contemporains de la planète, la biodiversité, la génétique, la
santé, la psychologie, le sport, les écosystèmes, le climat, le corps, la Terre, la vie et l'évolution du vivant 
Doté d'une grande curiosité scientifique
Aimant travailler en groupe pour les séances de mise en œuvre des compétences expérimentales  
Ayant l'ambition de renforcer ses capacités d'analyse et rédactionnelles

Profil de l'élève

La Terre, la vie et l'évolution du vivant : on y aborde des thèmes comme le patrimoine génétique,
l'évolution et la dynamique interne de la Terre et le passé géologique
Enjeux contemporains de la planète : on s'intéresse aux écosystèmes et à leur fonctionnement, aux
spécificités du monde végétal et aux enjeux climatiques 
Le corps humain et la santé : le fonctionnement de l'organisme, les enjeux actuels de santé publique.
(système immunitaire, cancérisation, fonctionnement du système nerveux, contraction musculaire,
etc. ) et l'adaptation de l'organisme face au stress

Au programme
Trois grands thèmes en Première et Terminale :

Spé S.V.T.

Inscriptions en ligne sur epin.fr/admissions

Enseignement de spécialité ouvrant à des études supérieures scientifiques et généralistes

À EPIN : 100% d'admis au Baccalauréat général et 100% de mentions 


