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OBJECTIFS DE 
FORMATION

 Une formation scientifique pour une citoyenneté responsable :
 contribuer à donner aux élèves une formation scientifique ancrée 

dans les domaines du vivant et de la santé

 contextualisation forte et une sensibilisation aux enjeux de société 
contemporains

 meilleure connaissance des besoins vitaux de l’être humain et des 
liens avec son environnement

 Une formation scientifique adaptée à une poursuite d’études :
 une insertion professionnelle réussie dans les secteurs du social et 

de la santé, voire de l’environnement et des soins à la personne

 découvrir le fondement scientifique de certains domaines 
professionnels et de préciser ses vœux d’orientation 

Cet enseignement de spécialité s’articule également avec celui de 
sciences et techniques sanitaires et sociales



UN 
PROGRAMME 
DE CBPH EN 2 
PARTIES

 CHIMIE: 3h/semaine

 BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINES: 5h/semaine

Si les contours de ces deux parties sont indépendants, certains 
contextes d’étude convergent autour de questions liées au vivant, à 
la santé et à l’environnement, leurs traitements respectifs se 
complétant sur l’ensemble du cycle terminal.

Mettre du lien entre les deux parties du programme :

- Pouvoir s’appuyer sur chacune des disciplines :
- Pour donner du sens aux enseignements

- Pour construire les savoirs

- Harmoniser le vocabulaire utilisé

- Réaliser les activités technologiques BPH / Chimie incluant de la 
pratique.



LE PROGRAMME DE CHIMIE



LE 
PROGRAMME 
DE BIOLOGIE 
ET PHYSIO-
PATHOLOGIE  
HUMAINE



POINTS DE 
VIGILANCE

 Pas de formalisme complexe en chimie

 Pas de développements calculatoires excessifs

 Nécessité de lire attentivement le programme pour ne pas aller 
au-delà des exigences

 Importance de l’expérimentation 

 Intérêt de la contextualisation pour donner du sens



LE GRAND 
ORAL

L’épreuve orale terminale prend appui sur 
l’enseignement de spécialité de sciences et 
techniques sanitaires et sociales : elle sollicite 
la démarche qui caractérise cet enseignement 
pour examiner une question de santé ou sociale.



L’EPREUVE 
ECRITE 
de C-BPH

 https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001091N.ht
m

CBPH: 4h, 2 parties indépendantes sur 2 copies séparées

 Chimie (1h), sur 20 points, coefficient 3, 2 exercices 
indépendants, corrigés par un professeur de chimie. 

Au programme: 

- thèmes 1 et 2 en entier

- thème 3: seulement la partie « Le rôle des biomolécules et 
des oligoéléments dans l'organisme pour une alimentation 
responsable » délestée de la question des additifs alimentaires

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001091N.htm


L’EPREUVE 
ECRITE 
de C-BPH

BPH (3h), sur 20 points, coefficient 13, porte sur au moins 2 
chapitres des programmes. Corrigé par un professeur de biologie 
et physiopathologie humaines.

Les années paires : milieu intérieur et homéostasie, système 
immunitaire et défense de l'organisme, gènes et transmission de 
l'information génétique ;

Les années impaires : milieu intérieur et homéostasie, appareil 
reproducteur et transmission de la vie, gènes et transmission de 
l'information génétique.



L’EPREUVE 
ECRITE 
de C-BPH

Construction du sujet 

- Un titre unique sera donné au sujet, éventuellement un contexte 
commun aux deux parties introduira le sujet.

- Les parties de programmes choisies dans les disciplines 
s’inscrivent dans le contexte global.

- La partie chimie : deux exercices indépendants

- La partie biologie et physiopathologie humaines :
- Une thématique / une problématique

- Différentes parties indépendantes

- Une synthèse dont la forme est laissée au choix du candidat

- Notation par compétences 

- Renforcement de la compétences « Argumenter » avec la synthèse



EPREUVE 
ORALE DE 
CONTROLE

 Une banque de sujets va être proposée au niveau national

 Durée : 30 minutes

 Temps de préparation : 30 minutes

 L'épreuve poursuit les mêmes objectifs que l'épreuve écrite finale et 
porte sur le même programme.

 Le candidat tire au sort un sujet composé de deux questions. Une au 
moins des deux questions est relative au programme de terminale.

 Que ce soit en biologie et physiopathologie humaines ou en chimie, 
des documents (clichés, résultats expérimentaux, texte, schéma, 
graphique, tableaux etc.) peuvent être mis à la disposition des 
candidats.

 L'épreuve débute par un exposé du candidat, qui traite les deux 
questions préparées, d'une durée de 15 minutes maximum. Cet 
exposé est suivi d'un entretien le reste du temps avec les deux 
examinateurs, un professeur de chimie et un professeur de biologie et 
physiopathologies humaines.



TRAVAUX 
DÉJÀ MIS EN 
PLACE À 
STRASBOURG

 Un tableau présentant les liens entre les parties de BPH et C des 
programmes du cycle ST2S

 Un projet d’AT intégrant les deux disciplines sur la thématique du 
diabète

 Des fiches synthétiques co-construites en imagerie médicale.

 Un tableau des grandeurs, unités et symboles établi en 
concertation 





Exemple de 
fiche 
commune : 
la radiographie 



RESSOURCES 
EDUSCOL

https://eduscol.education.fr/cid143717/st2s-bac-2021.html

https://eduscol.education.fr/cid143717/st2s-bac-2021.html


EXEMPLES 
PROPOSÉS 
PAR LES 
FORMATEURS

 Élaboration d’une progression concertée

 Identification de notions qui peuvent donner lieu à des 
croisements, des projets communs

 Proposition d’une activité sur l’anatomie du rein et l’imagerie 
médicale



LE PROGRAMME DE CHIMIE et les 
croisements possibles avec BPH



Prochaine 
journée de 
formation 
(novembre/déc
embre)

 Travaux sur les oraux de second groupe

 Travaux sur les grandeurs et unités en chimie et BPH

 Autres informations et travaux  liés à la réforme.


