Je pense que les SVT sont SUPER importantes.
Si en première j'ai choisi cette spécialité, même
sans savoir exactement ce que j'allais faire
après, c'était uniquement parce que c'est une
matière que j'aimais beaucoup. Mais en la
travaillant cette année, je me suis rendue
compte qu'elle était en fait indispensable en
vue des enjeux environnementaux actuels.
C'est une matière d'avenir car la société a
vraiment besoin de scientifiques pour relever
les défis écologiques. Elle occupe une place
prépondérante dans le monde en plus d'être
trop intéressante! Honnêtement, je garde la
SVT en terminale pour toutes ces raisons. Dans
ma classe, nous sommes une grande majorité à
la garder l'année prochaine juste parce que l'on
trouve que c'est une matière qui joint l'utile à
l'agréable!

J'ai choisi la spécialité SVT en première parce que
j'envisage de poursuivre des études médicales et que
les SVT sont incontournables pour dans ce domaine.
Le programme comporte une grande partie en
relation avec la santé : les bases de génétique, l'étude
de différents problèmes de santé publique (étude des
acteurs de développement de certaines maladies,
arbres généalogiques, les antibiotiques, les
cancers...), et puis surtout tout le fonctionnement du
système immunitaire humain.

Le choix de prendre la spécialité svt en
première m’a été très bénéfique car j’ai appris
beaucoup sur le corps humain et la santé ce
qui m’intéressait beaucoup, pour réussir au
mieux dans cette spécialité il faut être prêt à
apprendre régulièrement et à revoir beaucoup
de vocabulaire vu les années précédentes.
Mais ces apprentissages sont assez agréables
a apprendre c’est pourquoi je continue cette
matière l’année prochaine sans hésitation.

En spécialité SVT, non seulement nous étudions
des chapitres intéressants dans les domaines de
la santé et des problèmes environnementaux,
mais la manière de les étudier permet de
développer le travail en autonomie,
individuellement ou en équipe, et d'acquérir les
bases des démarches scientifiques et
expérimentales. En effet, nous avons 2 heures de
TP durant lesquelles nous pouvons mener des
études expérimentales avec de nombreuses
manipulations
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