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A.Carbonnel
COMPETENCES TRAVAILLEES EN TERMINALE S en SVT

Les différentes compétences sont travaillées et évaluées tout au long de l'année pour être validées
en fin d'année sur le livret scolaire.
Ces compétences sont nécessaires pour réussir l’épreuve écrite et l’épreuve de capacités
expérimentales du baccalauréat (ECE)
Chaque élève devra travailler puis maîtriser au cours de l’année l‘ensemble des compétences : cela implique
qu'il devienne capable de mobiliser de manière autonome plusieurs capacités, mais aussi des connaissances
et des attitudes.
Les capacités, connaissances et attitudes seront évaluées grâce à des critères d’évaluation clairement
définis ; ceci permettra de comprendre ses points forts et faibles pour pouvoir apporter des remédiations
avec l'aide et les conseils de l'enseignant.

COMPETENCES GENERALES (livret scolaire)
A : Rechercher et organiser l'information utile
B : Raisonner, argumenter, démontrer
C : Communiquer en utilisant des langages et outils pertinents
D : Restituer et mobiliser les connaissances exigibles – Expliquer leur mode de construction

COMPETENCES EXPERIMENTALES pour les ECE
ECE1 - Concevoir une stratégie (avec protocole) dans le respect des règles de sécurité afin de
résoudre un problème
ECE 2 - Réaliser un protocole dans le respect des règles de sécurité
ECE 3 – Communiquer les résultats et les analyser, avoir un esprit critique
ECE 4 - Interpréter les phénomènes, les résultats obtenus et valider ou non ces résultats
expérimentaux et/ou une hypothèse en rapport avec le problème à résoudre. Avoir pour
cela un bon esprit critique, des points de vue !
Fournir une réponse au problème.
Une expérience qui ne fonctionne pas n'est jamais un échec…..
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CRITERES DE REUSSITE POUR CHAQUE COMPETENCE TRAVAILLEE
EN TERMINALE S en SVT

Ces critères sont décrits de manière générale. Ils s'adapteront plus spécifiquement pour chaque activité
travaillée.
COMPETENCES GENERALES
A : Rechercher et organiser l'information utile
* Le travail réalisé est pertinent : les informations relevées sont parfaitement en accord avec le problème
posé.
* Le travail est cohérent : les informations relevées sont bien organisées : elles s'enchaînent dans un ordre
logique. Des liens entre les informations sont présents
* Le contenu du travail est suffisant, complet : il y a suffisamment d'informations relevées
* Le contenu est précis : relever des données prises dans les documents, avec précision. Par exemple des
valeurs chiffrées prises dans des tableaux ou graphiques... du concret.
* Le contenu est intelligible : rédaction correcte, utilisation du vocabulaire spécifique.
B : Raisonner, argumenter, démontrer
* La réponse est pertinente : le problème est rappelé. Tous les arguments pertinents sont présentés et ils
s'appuient sur des faits, des résultats expérimentaux. Donc elle répond à la problématique.
* La réponse est cohérente : les documents sont correctement analysés, ce qui permet de voir que le sujet
est compris.
Les arguments sont bien mis en relation avec des connecteurs logiques (mais, car, de même que...)
* La réponse est précise : utilisation des données/informations.
* La réponse est intelligible : rédaction correcte, utilisation du vocabulaire spécifique.
C : Communiquer en utilisant des langages et outils pertinents
* Communication pertinente : utiliser l'outil de communication qui convient le mieux au travail demandé :
schéma, texte, dessin, tableau , graphique, oral...des outils utilisés en SVT
* Communication cohérente : choix judicieux des intitulés de colonnes par exemple dans un tableau ou des
légendes des axes…..qui doit permettre une lecture facile .
* Communication précise : assez de légendes, un titre...
* Communication intelligible : du soin, des traits de légendes droits, orthographe correcte, vocabulaire
scientifique adapté...
D : Restituer et mobiliser les connaissances exigibles – Expliquer leur mode de construction
* La réponse est pertinente : elle répond à la problématique : problématique posée, exposé construit,
rigoureux qui répond à la problématique ;
* La réponse est cohérente : les connaissances s'enchaînent logiquement.
* La réponse est suffisante : assez de connaissances ; ce qui ne veut pas dire absolument complet.
* La réponse est précise : des précisions sont apportées, pas forcément pour chaque connaissance mais
montrer que l'on sait justifier une idée en apportant des preuves /arguments précis.
* La réponse est intelligible : rédaction correcte, bonne syntaxe et grammaire, orthographe correcte,
schéma clair et légendé, mise en page correcte entraînant une facilité de lecture, présentation attrayante.

