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Pour l'ensemble des notions de sciences de la vie et de la Terre abordées dans ces programmes, le
niveau minimum de connaissances scientifiques exigé du candidat sera celui de la licence. La capacité à
utiliser les technologies de l'information et de la communication, en particulier à les intégrer dans les
pratiques pédagogiques, sera exigée.
Programmes de collège


Programmes de sciences et technologie pour le cycle 3.
Arrêté du 9-11-2015, BO spécial n°11 du 26 novembre 2015 :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708



Programmes de sciences de la vie et de la Terre pour le cycle 4.
Arrêté du 9-11-2015, BO spécial n°11 du 26 novembre 2015 :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717



Socle commun de connaissances, de compétences et de culture
Décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015 MENESR - DGESCO A1-2
https://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_e
t_de_culture_415456.pdf
Programmes du lycée



Programme de l'enseignement de sciences de la vie et de la Terre de la classe de seconde générale
et technologique.
Arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901647A).
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/00/8/spe647_annexe_1063008.pdf



Programme d'enseignement de spécialité de sciences de la vie et de la Terre de la classe de
première de la voie générale
arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901648A)
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/54/2/spe648_annexe_1063542.pdf



Programme d'enseignement scientifique de la classe de première de la voie générale
arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901573A)
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/13/4/spe573_annexe_1063134.pdf



Programme des enseignements de spécialité de la classe de première conduisant au baccalauréat
technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL)
arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901645A)
Annexe 1 : Programme de biochimie-biologie de première STL
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/58/4/spe645_annexe1_1063584.pdf



Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de terminale scientifique
arrêté du 12 juillet 2011, JO du 20 septembre 2011, BO spécial n°8 du 13 octobre 2011
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57570
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Programmes des classes préparatoires BCPST
Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre

Classe préparatoire scientifique - Programmes de premières et secondes années de sciences de la vie
et de la terre et aux programmes de seconde année de physique-chimie et de mathématiques de la classe
préparatoire scientifique biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST)
Note de service du 27/11/2013
https://cache.media.education.gouv.fr/file/special_1_MEN_ESR/35/5/BCPST-svt_287355.pdf

Les textes qui cadrent les examens certificatifs où les sciences de la vie et de la Terre sont impliquées font
partie du programme du concours (diplôme national du brevet, épreuves de contrôle continu en classe de
première générale, épreuves du baccalauréat - évaluation des compétences expérimentales et épreuve
écrite du baccalauréat S -).
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