
 

Planning Partie 2 formules liberté et intensive : 

 
 

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 Semaine

08-nov. 3.4-4.1.1-4.1.2 5.3

Les symbioses chez les végétaux

La nutrition azotée des 

angiospermes

L'autotrophie pour l'azote chez les 

angiospermes

Les interactions entre les 

champignons et les plantes 

Biologie et physiologie des végétaux 

Les symbioses végétaux et

microorganismes du sol.

Symbioses et transfert de la

matière minérale du sol

chez les végétaux

chlorophylliens.

La nutrition des plantes

La production de matière

8

15-nov. 2.1-2.2-2.3 10.1-10.2-10.3

Chronologie relative

Fossiles et échelle des temps géologiques

La biostratigraphie

La mesure du temps en géologie

Radiochronologie : principes et applications

Chronologie relative

Fossiles et échelle des temps 

géologiques

La biostratigraphie

La mesure du temps en géologie

Radiochronologie : principes et 

applications

La radiochronologie : apports et limites L'âge des croûtes 9

22-nov. 2.1-2.2-2.3 4.3-5.4

Les cellules des crêtes neurales 

Le méristème apical caulinaire des 

Angiospermes 

L'activité des hormones lors de la 

métamorphose des amphibiens 

La notion de morphogène 

Le déterminisme floral 

La cellule du parenchyme pallissadique 

foliaire

Le tube criblé: une cellule différenciée 

La cellule du xylème, une cellule 

différenciée

La reproduction des embryophytes

L'auxine

Le développement floral

La racine des angiospermes

Les cellules méristématiques

Gamètes et fécondation chez les 

vertébrés

Les hormones peptidiques et leurs 

Stades de développement

et reproduction d'une plante

à fleurs

La fécondation

10

29-nov. 4.1.3-4.1.4-4.2 3.2-3.3-3.4

Adaptation des végétaux aux milieux 

humides

Les sèves et leur circulation

La vie ralentie chez les végétaux

La vie dans la zone intertidale 

Biologie et physiologie des végétaux 

en milieu sec 

Les stomates 

La biologie des graines 

Les pigments respiratoires des 

métazoaires 

Acclimatation et adaptation à 

l'altitude chez les vertébrés

Le rein des Mammifères

La circulation de l’eau dans la plante 

Structure et fonctions de la racine 

chez les Angiospermes

Equilibre hydro-électrique ches les 

métazoaires

La vie en eau douce

La vie dans la zone intertidale

La vie végétale en milieu sec

L'équilibre hydrique chez les 

Angiospermes

Le flux hydrique chez les 

Angiospermes

Stockage et utilisation des

nutriments chez les

animaux

Le foie : un organe impliqué

dans l'homéostat

glycémique

La respiration chez les

animaux

Approche historique de

l'étude de la digestion chez

les animaux

Des organes sources aux

organes puits chez les

végétaux

11

06-déc. 3.1-3.2 6.1

Les cycles glaciaires et interglaciaires

Les paléoenvironnements remarquables du 

Phanézozoïque

Les enregistrements des paléoclimats 

Les cycles glaciaires et interglaciaires

Les paléoenvironnements 

remarquables du Phanézozoïque

Les enregistrements des paléoclimats 

La différenciation de la Terre 

Les glaciations 

La géodynamique archéenne : des 

faits aux modèles

Enregistrement sédimentaire et cycle 

de Wilson

Les variations climatiques

au cours du Quaternaire

Climats actuels et climats

passés

Mise en évidence et origine

des variations climatiques

passées

12

13-déc. 4.3-4.4-4.5 3.4-4.2-5.3
L'homéostasie glucidique

Cycles de vie chez les insectes

Les animaux et la température

Les organes des sens des 

protostomiens 

La reproduction sexuée en milieu 

aérien

Les spores

Pollen et pollinisation 

Les vaisseaux sanguins chez les 

mammifères 

L'homéostasie glucidique

Cycles de vie chez les insectes

Les animaux et la température

La pollinisation

Organisation florale et

reproduction

Alternance de formes et

occupation du milieu en

fonction des saisons

Le cycle de vie des êtres

vivants

La reproduction sexuée des

plantes à fleurs

Modalités de reproduction

des plantes à fleurs et

milieu aérien

Milieu de vie et reproduction

sexuée chez les animaux

Les modalités de

reproduction asexuée

La perception visuelle

Perception visuelle et

plasticité

Les photorécepteurs

La réception des stimuli

visuels

Les aires visuelles et la

perception visuelle

L'organisation des voies

visuelles

13


