
Baccalauréat 
Scientifique  
Option : Sciences de la vie et de la Terre 
•  Finalité et objectif de la formation 

Donner aux futurs titulaires du baccalauréat les acquis nécessaires à la 
poursuite d’études ultérieures .  
Pour bien préparer ce baccalauréat, il faut avoir capacités d’abstraction, un 
sens aigu de l’observation et de l’expérimentation, des qualités de rigueur 
et de méthode… 
Etre organisé et régulier dans le travail est aussi nécessaire. 
 L’enseignement des sciences de la vie permet de comprendre le vivant, en 
étudiant les 
cellules, l’écosystème et la biosphère. Celui des sciences de la Terre est 
surtout centré sur la terre et l’énergie : énergie solaire, énergie interne, 
changements géologiques et modifications de la biosphère… 
  
 

•  la formation 

 
  

•  conditions d’accès 
  

www.lyceemansart.fr 

E
ns

ei
gn

em
en

t s
ec

on
da

ire
 

1ère  Terminale 

Enseignement général 

Mathématiques 5 h  5,5 h  

Sciences physiques  4 h 5 h 

Sciences de la vie et de la terre 4h 3,5 h  

Histoire et géographie 3h  3h  

Français  4h    

Philosophie 3 h 

Langue vivante étrangère 1 3 h 3h 

Langue vivante étrangère 2 3 h 3 h 

EPS 2h  2h  

 Avoir obtenu le passage en première S-SVT à l’issue du dernier conseil de classe de seconde. 



•    après le bac S-SVT   

                                                   www.lyceemansart.fr 

•  lycée des métiers François MANSART 

Les débouchés du bac SSVT sont notamment dans les grandes écoles 
d’ingénieurs (polytechnique, centrale, mines…), les Ecoles Normales 
Supérieures, les Hautes Ecoles de Commerce, les études médicales et 
paramédicales, l’université... 
L’ouverture culturelle de ce bac permet aussi de s’orienter vers d’autres 
voies  (commerce, sciences humaines, sciences économiques,…). 
 

Bac 
S-SVT 

Poursuite d’études : 
    
•   Classes préparatoires aux grandes écoles 
(PTSI,..) 
•   ….. 

 

accès RER A 
 à 30 min. de RER  
du centre de Paris 

Voie générale 

Voie technologique 

Voie professionnelle 

Enseignement supérieur 

formations 

Lycée MANSART : des formations d’avenir ! Lycée MANSART 
25 avenue de la Banque 

94210 Saint-Maur-Des-Fossés 
Tel : 01.48.83.48.80.  /  Fax : 01.48.83.90.66 

Toutes nos formations sont également accessibles en formation continue ou 
apprentissage : Renseignez-vous ! 
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• Bac ES : spécialité mathématiques, économie approfondie, 
sciences sociales et politiques 
• Bac S :  option SVT ou SI 

• Bac STI2D  :  spécialité Innovation Technologique et Eco-Conception 
• Bac STI2D  :  spécialité Architecture  et Construction 
• Bac STD2A : Arts appliqués 
• Bac STMG : spécialité Mercatique 

• BTS Design de Produits 
• BTS  Développement et Réalisation Bois 
• BTS Études et Économie de la Construction 
• BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat 
• BTS Technico-Commercial 
• Licence pro Économiste en Agencement 
• Licence pro Conducteur de Travaux en Maisons Individuelles 
• Licence pro Conseiller Commercial en Maisons Individuelles 

• CAP Charpentier Bois 
• CAP Menuisier Fabricant 
• Bac Pro  Technicien  Menuisier Agenceur 
• Bac Pro  Technicien de Fabrication Bois et Matériaux Associés 
• Bac Pro Technicien Constructeur Bois 
• Formation complémentaire Escaliéteur 
• Formation complémentaire Agent de Maîtrise 
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