
L’AVENTURE
DE LA BIOLOGIE ET DE L’ÉCOLOGIEBAC 

GÉNÉRAL

BIEN CHOISIR SA SPÉCIALITÉ SCIENTIFIQUE

QUELS ÉTABLISSEMENTS PROPOSENT 
CETTE SPÉCIALITÉ ?
La biologie-écologie est enseignée exclusivement dans les Lycées 
Généraux et Technologiques dépendant du Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation. 

Lycée Agro-environnemental d’Arras
03 21 60 73 00

legta.arras@educagri.fr
www.formationsnatures.fr

Lycée Le Paraclet
03 22 35 30 00

epl.amiens@educagri.fr
www.leparacletamiens.fr

Lycée Agricole de l’Oise
03 44 50 84 40

legta.clermont@educagri.fr
www.lyceeagricoledeloise.fr

Lycée BioTech
03 27 99 75 55

legta.douai@educagri.fr
www.wagnonville.fr

Institut de Genech
03 20 84 57 08

genech@cneap.fr
www.institutdegenech.fr

Lycée Sainte Marie
03 22 35 30 00

aire-formation@cneap.fr
www.lycee-saintemarie.fr

Institut d’Anchin
03 27 86 42 54

pecquencourt@cneap.fr
www.anchin.org

IET Hoymille
03 28 68 67 75

hoymille@cneap.fr
www.wp.iet-hoymille.fr

Institut Charles Quentin
03 44 42 80 40

secretariat@charlesquentin.com
www.charlesquentin.com Etablissement public Etablissement privé



Il s’agit d’une spécialité qui offre une formation scientifique solide 
pour comprendre les mécanismes du vivant et des écosystèmes. 
Elle ouvre la voie vers des métiers en interaction avec des grands 
sujets d’actualité. Quelques-uns des thèmes abordés : biologie 
humaine, écosystèmes, climat, santé publique, préservation des 

ressources, enjeux environnementaux, alimentation ... 

Spécialité Bio-Eco : des sujets de société 
traités de façon concrète et éclairée

BIO-ECO ET SVT, QUELLES DIFFÉRENCES ?

Ecosystème et biodiversité

Alimentation, microbiote 
et santé

Système nerveux et 
addiction

Accès aux ressources, 
biodiversité, reproduction et 

répartition

Dynamique interne de la 
Terre et géologie

Evolution du génome

Reproduction des 
plantes

Etude de la roche et du 
climat

Génétique et santé

Immunité, cancer et santé

Les muscles

Le système nerveux

POUR QUI ?
Cet enseignement est proposé aux élèves de 
première et de terminale générale. C’est une 
des spécialités qui peut être choisie dans le 
cadre du bac général.

POURQUOI CHOISIR CETTE 
MATIÈRE ?
Passionné par la biologie humaine ? Intéressé 
par l’écologie et les enjeux climatiques ? Cette 
spécialité permet de cibler ces sujets et de 
préparer aux études supérieures.

Un programme scientifique riche et dispensé 
de manière interactive et expérimentale :  
réalisation d’expériences, manipulations 
en laboratoire, rencontres avec des 
professionnels, sorties sur le terrain et travaux 
sur des faits d’actualité.

POUR QUELS DÉBOUCHÉS ?
Souvent couplée aux spécialités 
mathématiques et physique-chimie, la bio-
écologie permet d’acquérir les compétences 
attendues lors de l’entrée dans les études 
supérieures, notamment en école d’ingénieur.

Elle ouvre les portes sur les professions des 
domaines vétérinaires ou médicaux, du secteur 
de l’écologie, de l’environnement, de la biologie, 
de la gestion, transformation et production, 
des bio ressources, de l’agroalimentaire, ou du 
sport.

BIO-ECO SVT


