
Espace «Enseignant SVT»  
 
Echanges sur les corrections du Baccalauréat S dans l'ESPACE ENSEIGNANT 
o saisie par correcteur et jury des moyennes obtenues par partie et comparatif possible avec la 

moyenne académique  

o espace questions/réponses et publication : les correcteurs d'Ile de France ont la possibilité, 
en plus de la PIT, de pouvoir poser des questions écrites au groupe d'animation constitué 
des membres de la PIT et de l'IA-IPR. Ces questions peuvent porter sur des appréciations de 
contenus de copies, ou tout autre problème que pourrait rencontrer un correcteur.  

- Si la réponse est relative à un cas personnel, la réponse sera uniquement renvoyée à celui qui a 
posé la question.  

- S'il semble que la réponse peut aider l'ensemble des correcteurs, la réponse sera faite à l'ensemble 
des correcteurs qui auront rentré leurs coordonnées dans l'espace enseignant. 

- Les réponses arriveront toutes dans la boite aux lettres dont vous aurez mentionné l'adresse.  
 

- Participer à cette plate-forme vous permettra d'avoir de plus en direct, les moyennes obtenues pour 
chaque question pour l'ensemble des candidats. Cela ne constitue bien sûr qu’une indication.  

 
 

Procédure  pour entrer sur ce portail :  
- aller sur le site "espace enseignant" 

 

Url de connexion :  http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/enseignant/ 
Identifiant de connexion :  RNE. de l’établissement 
Mot de passe :  nom de l'académie 
 

Saisie de l’identifiant / mot de passe : peu importe les majuscules, minuscules, accents. 

 
- A la rubrique "Bac" située à gauche de l'écran, cliquer sur "les notes"  
 

 

Envoyer
 

 

Veuillez entrer votre nom  et le numéro de jury suivi des initiales de votre nom. 
 

Entrez votre nom Entrez le numéro de votre jury 

  
 

Si c'est votre première connexion, il vous faut entrer un email valide et le nombre de copies à évaluer. 

Entrez votre adresse email Entrez le nombre de copies à évaluer 

  

 
- Renseigner les 4 fenêtres puis cliquer sur "envoyer" 

 
 
Une nouvelle page apparaît permettant de rentrer les moyennes par question des copies corrigées ainsi que le nombre de copies 
corrigées 
En dessous du cadre où l'on rentre les notes, sont indiqués : "Remarques et conseils" et "questions et réponses" 
 

 
- cliquer sur "poser une question, une remarque" situé juste au dessous de "remarques et 

conseils"  
- un cadre d'écriture apparaît dans lequel vous pouvez formuler votre question.  

- Quand le message est terminé, cliquer au dessous sur "envoyer".  
- Les réponses arriveront dans votre boite aux lettres.  

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/enseignant/enseignant.php

