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Réplication de l’ADN
dans la cellule.

Fabrication des protéines par 
décryptage de l’ADN.

Transmission, 
variation et 

expression du 
patrimoine génétique

En Première



Subduction/collision
et formation d’une 

chaîne de montagne.

La dynamique 
interne de la 

Terre

En Première



Gestion et préservation des
écosystèmes?

Ecosystèmes et 
services 

environnementaux

En Première



Variation génétique 
et 

santé

En Première



Le fonctionnement 
du système 

immunitaire humain

En Première



Développement 
des capacités 
expérimentales et 
du raisonnement 
scientifique

Dispositif expérimental 
assisté par ordinateur EXAO

Observation au microscope 
optique et analyse de roches 
au microscope
polarisant

Manipulation du vivant : 
végétaux, animaux, 
microorganismes…

Epreuve de TP au BAC
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Les accidents 
génétiques de la 

méiose

Génétique et 
évolution

En Terminale



Reconstitution de 
cycles orogéniques 

successifs

Le passé 
géologique 

de notre 
planète

En Terminale



La reproduction des plantes
les stratégies de la vie fixée

De la plante 
sauvage à la plante 

domestiquée

La domestication des plantes 
pour les besoins de l’Homme

En Terminale



Comprendre les conséquences 
du réchauffement climatique 

et les possibilités d’actions

Les climats 
de la Terre

En Terminale



Comportements, 
mouvement et 

système nerveux

Comportements et 
stress

Le cerveau, et l’action des 
substances exogènes 

En Terminale



Excursion de terrain de 2 jours en terminale!
Début octobre

Reconstitution des grands traits de l’histoire géologique de la 
Basse-Normandie à partir d’études de terrain. (Cherbourg, 
Sainte Honorine des pertes, Condé/Ifs)

2 excursions de terrain d’1 journée en première !
En avril et en juin

-Principes de datation des roches et traces de tectonique 
compressive entre Laize-la-ville et May-sur-Orne.

-Histoire géologique de la ville de Falaise



Des sujets d’actualité sur le réchauffement 
climatique et ses conséquences, sur la gestion des 
ressources, sur la problématique de l’alimentation 
mondiale, sur les thérapies et manipulations 
génétiques, sur les risques naturels…….

……Traités 
scientifiquement…..

……pouvant constituer de vraies 
problématiques pour le grand oral…..



Espace interactif sur l’orientation !

RDV sur http://ent-apbg.org/orientation_docs/0001.html



Conseil d’orientation pour les élèves 
souhaitant faire une BCPST

Ce que disent les professeurs de Malherbe :

Aucun consensus 
entre professeurs.

Une position 
officielle qui ne 
changera pas 
l’année prochaine :

Les 3 combinaisons 
seront traitées de 
manière 
équivalente sans 
hiérarchie



Ce que disent les principales écoles recrutant en BCPST:



Ce que disent les professeurs du lycée (position commune) :

Le choix des 2 spé doit se faire en fonction des centres d’intérêts et des 
résultats scolaires

Il faut aimer ça ! Car enseignement de 6h par semaine. Gros coefficient pour 
le BAC (épreuve portant sur tout le programme depuis la première). Matière 
sélectionnable pour le projet du grand oral.

La combinaison qui ressort le plus des communiqués officielles est 
SVT/PC/Maths complémentaire.

Les professeurs de Maths insistent sur la nécessité de garder les Maths d’une 
façon ou une autre.


