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Le programme du concours inclut : 
 

 les programmes de sciences de la vie et de la Terre du collège : 
o le programme de sciences et technologie pour le cycle 3 ; 
o le programme de sciences de la vie et de la Terre pour le cycle 4 ; 

 les programmes de sciences de la vie et de la Terre du lycée (voie générale) : 
o le programme de SVT de la classe de 2de (Arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 et B.O. 

spécial n°1 du 22 janvier 2019 – NOR MENE1901647A) ; 
o le 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 et B.O. spécial n°1 du 22 
janvier 2019 – NOR MENE1901648A) ; 

o le programme d'enseignement scientifique de la classe de première de la voie générale  (arrêté 
du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 et B.O. spécial n°1 du 22 janvier 2019 - 
NOR MENE1901573A) ; 

o le programme d'enseignement scientifique de la classe terminale de la voie générale (arrêté du 
19-7-2019 - J.O. du 23-7-2019 et B.O. spécial n° 8 du 25 juillet 2019 - NOR : MENE1921241A) ; 

o le programme de l'enseignement de spécialité de sciences de la vie et de la Terre de la classe 
terminale de la voie générale (arrêté du 19-7-2019 - J.O. du 23-7-2019 et B.O. spécial n° 8 du 
25 juillet 2019 – NOR : MENE1921252A). 

 les éléments de biologie du 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 et B.O. spécial n°1 du 22 janvier 2019 - NOR MENE1901645A : 
Annexe 1 : Programme de biochimie-biologie de première STL) ; 

 le programme de biologie et de sciences de la Terre de la classe préparatoire scientifique BCPST 
(biologie, chimie, physique, sciences de la Terre), première et deuxième année ; 

 les textes relatifs aux examens (DNB et BAC) :  
o pour le DNB : https://eduscol.education.fr/cid59348/les-epreuves-du-dnb.html 
o pour le baccalauréat : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/35/5/organisation_des_E3C_1189355.pdf 
 
Ces programmes sont ceux en vigueur l'année du concours. 
  
Les notions traitées dans ces programmes doivent pouvoir être abordées au niveau M1 du cycle master. 
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