
 
Planning Partie 1 : 

 

Date Partie du programme à réviser Agrégation SVT Partie du programme à réviser CAPES SVT leçons à préparer A leçons à préparer B leçons à préparer C leçons à préparer Capes Leçon agrégation spéciale Semaine

06-sept-21 1.1-1.2-1.3 1.1-1.2-3.1

 L'asymétrie membranaire 

Dynamique du cytoquelette des cellules 

eucaryotes

Les lysosomes 

Cytosquelette et chromosomes 

Les liaisons faibles intra et 

intermoléculaires

Acides gras et dérivés d'acides gras 

les ATPases et leurs rôles biologiques 

Interactions protéines-ligands

Les coenzymes rédox

Les lysosomes 

Les plasmodesmes 

L'amidon

Carboxylations et décarboxylations

La mitochondrie des cellules animales

L'eau solvant des cellules

Les transporteurs membranaires

Les protéines fixatrices de dioxygène

Les chaines membranaires de 

transporteurs d'électrons 

 les peroxysomes 

Le peptidoglycanne 

au choix

Les enzymes, des biocatalyseurs

L'ATP, un intermédiaire énergétique

Adhérence et migration des cellules 

eucaryotes

La paroi des Angiospermes

Les macromolécules

Les mitochondries

Les spécificités de la cellule végétale

Les oxydoréductions

Les coenzymes d'oxydoréduction

La cellule, unité du vivant 

La cellule : unité fonctionnelle des êtres vivants

La cellule unité structurale-Les constituants du vivant

La catalyse enzymatique et

la digestion des glucides

La catalyse enzymatique et

les conditions du milieu

Le site actif des enzymes

les propriétés des enzymes

du vivant

ATP et activités cellulaires

Les besoins des cellules

eucaryotes

Métabolisme cellulaire et

conditions

environnementales

Métabolisme cellulaire

Les matrices extracellulaires 1

13-sept-21 1.1-1.2-1.3 partie 1 - partie 2-partie 8-partie 9.2

Le bassin aquitain à partir de la carte 

géologique de France au millionième

Une méthode géophysique au choix du 

candidat 

Le fossé rhénan 

Le bassin de Paris à partir de la carte 

géologique au millionième

Apports de la géophysique à 

la connaissance de la structure interne de la 

Terre

Énergie solaire et bilan énergétique de la 

Terre

Forme de la Terre et champ de pesanteur

Elaboration d'un modèle de la structure 

interne de la Terre

La connaissance de l'intérieur de la Terre

La circulation atmosphérique

La circulation océanique

Le bilan radiatif terrestre

Le couplage océan-atmosphère

Le cycle externe de l’eau

L'apport des ondes sismiques

La Terre dans le systeme solaire

Les météorites

Une méthode géophysique au choix du 

candidat

Accumulations sédimentaires et contexte

 géodynamique

Le bassin aquitain à partir de la carte 

géologique de France au millionième

Une méthode géophysique au choix du 

candidat 

Le fossé rhénan 

Le bassin de Paris à partir de la carte 

géologique au millionième

Apports de la géophysique à 

la connaissance de la structure interne de la 

Terre

Énergie solaire et bilan énergétique de la 

Terre

Forme de la Terre et champ de pesanteur

Elaboration d'un modèle de la structure 

interne de la Terre

La connaissance de l'intérieur de la Terre

La circulation atmosphérique

La circulation océanique

Le bilan radiatif terrestre

Le couplage océan-atmosphère

Le cycle externe de l’eau

L'apport des ondes sismiques

La Terre dans le systeme solaire

Les météorites

Une méthode géophysique au choix du 

candidat

Accumulations sédimentaires et contexte

 géodynamique

Le modèle PREM

Du sédiment à la roche : les différentes 

étapes de la diagenèse

Erosion et Altération des continents 

Genèse et évolution des bassins 

continentaux 

Les marges passives 

L'enregistrement sédimentaire des 

variations du niveau marin

Bioconstructions et plateformes 

carbonatées 

Les phyllosilicates 

Bioconstructions et plateformes 

carbonatées

Les couplages océan-atmosphère

Les évaporites

Organismes marins et genèse des 

sédiments

Rythmes et cycles sédimentaires

Transfert de matière des continents vers 

les océans

 Les facteurs de contrôle de la 

sédimentation 

Géomorphologie continentale et océanique 

Les mouvements de la

Terre dans le système

solaire

Les mouvements de la

Terre

Les conditions de Vie sur

Terre

Mouvements des masses

d'air et exploitation par

l'Homme

Les grandes zones

climatiques

Origine et diversité des

climats sur Terre

les phénomènes

météorologiques: risques et

enjeux pour l'être humain

Phénomènes

météorologiques et

climatiques : dynamique

des masses d'air

Phénomènes

météorologiques et

climatiques

Climat et météo

La gestion d'une ressource

naturelle par l'Homme : le

sel

La gestion d'une ressouce

Les matrices extracellulaires 2

20-sept-21 3.1-3.2-3.3 1.5

Unité et diversité des arthropodes 

Unité et diversité des mollusques 

La diversité des champignons

Homologies et homoplasies 

Les phylogénies, construction et utilisation

Unité et diversité des mammifères

Classer les êtres vivants

Homologie et liens de parenté

La classification des êtres

vivants

La parenté chez les

Vertébrés

au choix 3

27-sept-21 1.4 parties 3-4

Cinématique des plaques lithosphériques 

Les marqueurs de la collision continentale 

Les grandes lignes de l’histoire géologique 

du Jura à partir de cartes géologiques au 

choix du candidat

Les grandes lignes de la géologie des 

Pyrénées à partir de cartes géologiques au 

choix du candidat 

Les grandes lignes de la géologie de la 

Provence

L'orogenèse hercynienne à partir de la 

carte géologique de la France au 

millionième 

Caractérisation des limites latérales des 

plaques

L'orogenèse hercynienne à partir de la 

carte géologique de la France au 

millionième

Les grandes lignes de l’histoire géologique 

du Jura à partir de cartes géologiques au 

choix du candidat

Les grandes lignes de l’histoire géologique 

du Massif Armoricain à partir de cartes 

géologiques au

choix du candidat

Les grandes lignes de la géologie de la 

Provence

Les grandes lignes de la géologie des 

Pyrénées à partir de cartes géologiques au 

Cinématique des plaques lithosphériques 

Les marqueurs de la collision continentale 

Les grandes lignes de l’histoire géologique 

du Jura à partir de cartes géologiques au 

choix du candidat

Les grandes lignes de la géologie des 

Pyrénées à partir de cartes géologiques au 

choix du candidat 

Les grandes lignes de la géologie de la 

Provence

L'orogenèse hercynienne à partir de la 

carte géologique de la France au 

millionième 

Caractérisation des limites latérales des 

plaques

L'orogenèse hercynienne à partir de la 

carte géologique de la France au 

millionième

Les grandes lignes de l’histoire géologique 

du Jura à partir de cartes géologiques au 

choix du candidat

Les grandes lignes de l’histoire géologique 

du Massif Armoricain à partir de cartes 

géologiques au

choix du candidat

Les grandes lignes de la géologie de la 

Provence

Les grandes lignes de la géologie des 

Pyrénées à partir de cartes géologiques au 

La fusion partielle des péridotites

La notion de lithosphère

La lithosphère océanique

Le magnétisme terrestre

Le noyau terrestre

Les Alpes, une chaine de collision

Les mouvements des plaques 

lithosphériques

La chaine varisque en France

La notion de lithosphère

Les déplacements de et dans la 

lithosphère : trajectoires et vitesses 

Plaques tectoniques et

mobilité

Tectonique des plaques et

reliefs sous-marins

Les mouvements des

plaques tectoniques

Les frontières de plaques

en collision

les limites des plaques

lithosphériques

Les zones de subduction,

des marges actives

Les dorsales océaniques

Les différences continent-océan

Dualité continent-océan

La mise en place de la

lithosphère océanique

Le renouvellement de la

lithosphère océanique

Les déplacements des

plaques lithosphériques

Mobilité des plaques

lithosphériques

Caractérisation des limites

de plaques

Les données révélatrices de

la tectonique des plaques

Les limites de plaques

lithosphériques

Les chaînes de collision 4

04-oct-21 1.4 2.1-2.2-2.3

L'information épigénétique 

Les ribosomes 

La structure du génome eucaryote 

Les mécanismes de la cancérogenèse 

Interconnections entre les voies de 

signalisation eucaryotes

De la réception du signal extracellulaire 

à la réponse transcriptionnelle 

L'adressage des protéines dans la cellule 

végétale

La mitose

Les transferts génétiques chez les 

procaryotes

au choix

Le chromosome eucaryote

Cancer et cycle cellulaire

Les ARN de la cellule eucaryote

Evolution de la notion de gène

Conservation du matériel

génétique au cours des

divisions cellulaires

Le support de l'information

génétique

Variabilité génétique et

mutation

Le brassage génétique

La transmission des

caractères d'une génération

à une autre

Universalité et variabilité de

la molécule d'ADN

Du génotype au phénotype

Génotype, phénotype et

maladie génétique

L'expression du génotype

Les mutations : origine et

conséquences

La Cancérisation

Du gène aux protéines

Du gène aux protéines

La mucoviscidose, une

maladie génétique

Variabilité génétique et

mutation

Les rôles de la méiose dans

la diversité génétique

Les divisions cellulaires chez les eucaryotes 

et leur importance biologique 5

11-oct-21 1.4 partie 5-6-7

Les différents types de métamorphisme et 

leur signification géodynamique à partir de 

la carte géologique de France au 

millionième 

Les transferts de chaleur à l'intérieur de la 

Terre

Tectonique et reliefs continentaux 

Formation et évolution des magmas

Les magmas dans leur contexte 

géodynamique

Les provinces magmatiques géantes 

Géologie et reconstitution de contextes 

géodynamiques : le cas des îles des 

Antilles françaises 

Le volcanisme outre-mer et sa signification 

géodynamique 

Le magmatisme tertiaire et quaternaire du 

Massif Central

La différenciation des enveloppes de la 

Terre 

La déformation cassante 

La déformation à toutes les échelles en 

contexte de convergence 

Comportement rhéologique des matériaux 

géologiques et 

structures associées Le champ 

magnétique terrestre

Les métamorphismes liés au cycle alpin 

en France

Les différents types de métamorphisme et 

leur signification géodynamique à partir de 

la carte géologique de France au 

millionième 

Les transferts de chaleur à l'intérieur de la 

Terre

Tectonique et reliefs continentaux 

Formation et évolution des magmas

Les magmas dans leur contexte 

géodynamique

Les provinces magmatiques géantes 

Géologie et reconstitution de contextes 

géodynamiques : le cas des îles des 

Antilles françaises 

Le volcanisme outre-mer et sa signification 

géodynamique 

Le magmatisme tertiaire et quaternaire du 

Massif Central

La différenciation des enveloppes de la 

Terre 

La déformation cassante 

La déformation à toutes les échelles en 

contexte de convergence 

Comportement rhéologique des matériaux 

géologiques et 

structures associées Le champ 

magnétique terrestre

Les métamorphismes liés au cycle alpin 

en France

Le magmatisme du Massif Central

Le relief de la Terre

L'analyse tectonique (à l'échelle de 

l'échantillon) : 

de la structure aux déformations, des 

déformations aux contraintes 

Les Alpes, une chaine de collision La 

propagation des ondes sismiques dans les 

matériaux rocheux (à toutes les échelles). 

L'analyse tectonique (à l'échelle de 

l'échantillon) : de la structure aux 

déformations, des déformations aux 

contraintes 

Le magmatisme en zone

de subduction

Origine du magmatisme en

zone de subduction

La Terre, une machine

thermique

La Terre et ses propriétés

thermiques

Convergence lithosphérique

et formation d'une chaîne

de montagnes

Les caractéristiques du

domaine continental

La convergence

lithosphérique, contexte de

formation d'une chaine de

montagnes.

La chaleur interne du globe

et sa dissipation

Reliefs et épaisseur

crustale

L'isostasie et la mobilité

verticale de la lithosphère

de la Terre

Les différents types de métamorphisme et leur 

signification géodynamique à partir de la carte 

géologique de France au millionième 
6

28-oct. 1.5-1.6 1.3-5.1

Causes et conséquences du vieillissement 

cellulaire (limitation aux cellules animales) 

La sénescence chez les végétaux

Les virus, des parasites intracellulaires 

obligatoires 

les cellules souches humaines

au choix

Cancer et cycle cellulaire

Les cycles des virus

Cycle cellulaire et division

conforme

Les chromosomes au cours

du cycle cellulaire 7


