
Formation en 2 ans (après la 2de)

BAC SCIENTIFIQUE
Sciences de la Vie et de la Terre

BAC
S
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Public visé

Présentation

C’est un bac généraliste qui prépare à des études longues. 

Dans cette section, la part belle est faite aux enseignements scien-

tifiques, des mathématiques à la physique-chimie en passant par les 

sciences de la vie et de la terre. 

Fondée sur un enseignement général, cette filière scientifique per-

met aux élèves d’acquérir une culture générale pluridisciplinaire, de 

l’autonomie dans le raisonnement et des compétences scientifiques. 

Cette filière nécessite de la rigueur, de l’autonomie et un important 

travail personnel.

Élèves issus de la classe de seconde

Classes préparatoires : 

     •  « MPSI » (mathématiques, physique, sciences de l’ingénieur),

     •  « PCSI » (physique, chimie, sciences de l’ingénieur),

     •  « PTSI » (physique, technologie, sciences de l’ingénieur),

     •  « BCPST » (biologie, chimie, physique, sciences de la terre),

     •  « ECS » (économie et commerciale, option scientifique),

     •  « ENS » (école normale supérieure).

Ecole d’ingénieur

Etudes médicales ou paramédicales

Université

DUT 

BTS

Poursuites d’études



Disciplines Première Terminale

Français 4h

Philosophie 3h

Histoire Géographie 2h30 2h

LV1 et LV2 (horaire globalisé) 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignement moral et civique 0h30 0h30

Mathématiques 4h 6h

Physique-chimie 3h 5h

Sciences de la Vie et de la Terre 3h 3h30

Enseignement de spécialité au choix : mathéma-
tiques, physique-chimie, sciences de la vie et de 
la terre, informatique et sciences du numérique

2h

Accompagnement personnalisé 2h 2h

Travaux Personnels Encadrés 1h
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LES HORAIRES DE FORMATION (Horaires hebdomadaires)

Le  bac  S-SVT  n’est  pas  une  finalité  en soi. Il ouvre la porte à 

de nombreuses possibilités de métiers après une spécialisation en 

études supérieures :

     •  mathématiques

     •  chimie

     •  physique

     •  sciences physiques

     •  santé

     •  biologie

     •  agroalimentaire

Débouchés/métiers
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