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Chap. 1 La physiologie 

sexuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : De la fécondation 

à la naissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 3 : La maîtrise de la 

 
La physiologie sexuelle  
 

-Introduction générale  

-Anatomie des appareils génitaux de l’homme et de la femme  

-Le cycle ovarien  

-Le cycle utérin  

-Le cycle et secrétions hormonales.  

-Contrôle et rétrocontrôle  

-Lecture d’un schéma Bilan  

Exercices et Evaluations  

Contrôle  

Correction du contrôle  

Modalités de travail :  
- Moyens didactiques Audio-visuels : Séquences vidéo et projection de schémas  

- Documents et cours supplémentaires envoyés sur Classroom  

 

 

 

De la fécondation à la naissance 

- La fécondation et le développement embryonnaire et foetal. 

- Le déroulement de la grossesse. 

- L’accouchement et l’allaitement 

- Lecture et interprétation d’un schéma Bilan 

Modalités de travail : 

Séquences vidéo 

Power point 

Projection de documents schématiques 

Documents et cours supplémentaires envoyés sur Classroom 

la reproduction 

-Méthodes contraceptives et méthodes contragestives 

-La stérilité 

-La procréation médicalement assistée. 
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Chapitre 3 : La maîtrise de la 

reproduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 4 : Les maladies 

sexuellement transmissibles. 

 

 

 

 

Chapitre 5 -6 :  

Les chromosomes et les 

anomalies chromosomiques et 

géniques  

La maîtrise de la reproduction  
 

-Méthodes contraceptives et méthodes contragestives  
-La stérilité  

-La procréation médicalement assistée.  

-Lecture et interprétation d’un schéma Bilan.  

Contrôle  

Correction du contrôle. 

 

 

 

 Les maladies sexuellement transmissibles  

 

 

 

 

 Les chromosomes et les anomalies chromosomiques et géniques  

 

-Le caryotype humain.  

-Chromosomes et transmission des gènes.  

-Les aberrations chromosomiques et les anomalies géniques.  

 

Modalités de travail :  
Séquences vidéo  

Recherches et présentations orales  

Documents et cours supplémentaires envoyés sur Classroom  

Contrôle  

Correction du contrôle  

  

 


