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Bac Général : Les épreuves



Le choix de la spécialité Biologie-Ecologie

Un choix ….
…par goût des sciences de la nature, de l’étude des organismes (Végétaux, animaux, 
microbes) 
 Pour l’étude du fonctionnement des organismes (BIOLOGIE)
 Pour l’étude de la biodiversité, des organismes qui la composent, du 

fonctionnement qui l’anime, pour sa protection (ECOLOGIE) 

…en relation avec votre projet d’orientation des études supérieures et votre projet 
professionnel 
 au service des environnements naturels (Gestionnaire d’espaces naturels, 

écologue, océanologue…) 
 au service de l’agriculture (Ingénieur, vétérinaire, agriculteur, chercheur…) ;
 au service de la santé (Secteur médical, pharmaceutique, paramédical…) ; 
 dans le sport ;
 dans tout secteur des sciences de la vie et de l’environnement.

…stratégique, parce que vous avez de bons résultats en SVT en seconde



Et si vous vous posez la question « Au fait, c’est quoi la différence avec les SVT ? »

Les 2 spécialités « Biologie-Ecologie BE» et « Sciences de la vie et de la Terre SVT »…
…ont en commun le programme de BIOLOGIE, presque identique ;
…ont de différent, le domaine de l’ECOLOGIE spécifique à la BE quand le

domaine de la GÉOLOGIE est spécifique aux SVT.

Les 2 spécialités permettent l’accès aux mêmes orientations pendant les études
supérieures.

Votre choix entre les 2 n’est qu’une question de goût, de passion pour l’un de ces 2
domaines.

Le choix de la spécialité Biologie-Ecologie



Programme 
détaillé BO

Thèmes généraux en spécialité biologie-écologie

https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/referentiels/secondaire/bac-general/bac-general-prog-bio-eco.pdf


Détails du programme de Biologie-Ecologie



 Transition 
agroécologique et 
énergétique 

 Lutte contre le 
changement climatique 

 Sécurité alimentaire

L’option Agronomie-Economie-Territoires (AET)



Engager des réflexions sur la notion de durabilité des systèmes de production
etdevalorisation desressources biologiques :
- Organisation des filières et circuits ;
- Services écologiques et la valeur des systèmes biologiques ;
- Production d’énergie ;
- Préservation des ressources.

Enrelation avec :
- Le parcours avenir => poursuite d’études, découverte des métiers ;
- Le parcours citoyen => action, responsabilité, esprit critique ;
- Le parcours santé => choix de société, bien-être.

Par une démarche diagnostic de territoire en 1ère pour mener un projet de
valorisation des bioressources enterminale.
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