Concours interne de l’agrégation et CAER - PA
Section sciences de la vie - sciences de la Terre et de l’univers
Programme de la session 2022

Pour l'ensemble des notions de sciences de la vie et de la Terre abordées dans les programmes référencés
ci-dessous, le niveau minimum de connaissances scientifiques exigé du candidat sera celui de la licence.
Programmes de collège
Programmes de sciences et technologie pour le cycle 3.
https://cache.media.education.gouv.fr/file/31/88/7/ensel714_annexe2_1312887.pdf
Programmes de sciences de la vie et de la Terre pour le cycle 4.
Programme en vigueur depuis la rentrée de 2021 :
https://cache.media.education.gouv.fr/file/31/89/1/ensel714_annexe3_1312891.pdf


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_et
_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 de spécialité de sciences de la vie et de la Terre de la classe de
terminale de la voie générale
arrêté du 19-7-2019 publié au BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019.
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/11/4/spe252_annexe_1159114.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 d'enseignement scientifique de la classe de terminale de la voie générale
arrêté du 19-7-2019 publié au BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019.
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/84/7/spe241_annexe_1158847.pdf
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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 (diplômes nationaux du brevet, épreuves de contrôle continu en classe de
première et de terminale générale, épreuves terminales du baccalauréat : évaluation des compétences
expérimentales, épreuve écrite du baccalauréat de la voie générale, épreuve du grand oral).
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