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Jean-Marie LÉPOUCHARD
Jean-Pierre LEVISTRE
Michelle RONDEAU-REVELLE

Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux

Cher(e)s collègues,

La huitième édition de cette « lettre de rentrée » nous permet de souhaiter la
bienvenue aux collègues nouvellement affectés dans notre académie et de vous
informer de la nomination de Mme Michelle RONDEAU-REVELLE comme IA-IPR
en remplacement de Bernard GISSOT qui, rejoignant le groupe des honoraires,
aspire à de « longues vacances ».
L’Inspection Pédagogique Régionale des S.V.T. vous adresse tous ses vœux de
réussite pour cette nouvelle année scolaire et tient à vous assurer qu’elle s’efforcera
d’être à votre écoute pour répondre au mieux à vos préoccupations. Au-delà des
visites que nous effectuerons dans les établissements, vous pourrez, comme par le
passé, nous contacter au rectorat - voir les coordonnées indiquées ci-contre - ou
encore par messagerie électronique :

jean-marie.lepouchard@ac-creteil.fr
jean-pierre.levistre@ac-creteil.fr
Michelle.Rondeau@ac-creteil.fr

Informations générales

Inspection générale, groupe sciences de la vie et de la Terre

Madame Annie MAMECIER est la doyenne du groupe SVT de l’Inspection générale.
Monsieur Dominique ROJAT est en charge de notre académie pour l'année scolaire 2008-2009.

Répartition des circonscriptions d'inspection pour 2008-2009 :

Seine et Marne Seine Saint Denis Val de Marne
J-M LÉPOUCHARD District 05 Lagny-sur-Marne

District 06 Coulommiers
District 07 Torcy

District 04Aulnay-sous-Bois
District 07 Bondy
District 08 Gagny

District 06 Vitry-sur-Seine
District 07 Le Kremlin-Bicêtre
District 08 Chevilly-Larue
District 09 Choisy-le-Roi

J-P LEVISTRE District 01 Chelles
District 02 Mitry-Mory
District 03 Meaux
District 04 Roissy-en-Brie

District 01 Saint-Denis
District 02 Aubervilliers
District 03 Drancy

District 01 Fontenay-sous-Bois
District 02 Champigny
District 03 Saint-Maur
District 05 Maisons-Alfort

Michelle RONDEAU District 08 Melun
District 09 Provins
District 10 Brie Sénart
District 11 Montereau
District 12 Fontainebleau

District 05 Bobigny
District 06 Montreuil

District 04 Créteil
District 10 Limeil-Brévannes

Compte tenu de la lourde mission académique confiée à JM LÉPOUCHARD (Mission académique
pédagogique pour l'innovation et l'expérimentation, regroupant les deux anciennes missions collège et

mailto:jean-marie.lepouchard@ac-creteil.fr
mailto:jean-pierre.levistre@ac-creteil.fr
mailto:Michelle.Rondeau@ac-creteil.fr
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INOVALO) et de l'arrivée d'une nouvelle inspectrice, deux professeurs chargés de mission d'inspection
viennent renforcer cette année l'équipe de SVT :
Monsieur Michel MOATI pour le collège ;
Madame Valérie OLLIVIER pour le lycée.

Sources d’informations et de communication

 Le site SVT académique http://www.ac-creteil.fr/svt/accueil.htm
 La liste de diffusion académique SVT, accessible depuis la page d'accueil du site SVT

Au cours de cette année scolaire, dans le cadre de la généralisation des outils numériques (espace
numérique, « cartable en ligne », nouvelle organisation du CRDP et du CDDP…), des listes de diffusions
disciplinaires vont être mises en service. Ces listes utiliseront votre adresse académique (ac-creteil.fr).
Il est donc important d’activer votre adresse. Nous utiliserons ce canal pour communiquer
collectivement avec vous.

Référentiel des compétences professionnelles communes aux professeurs des écoles, des
collèges et des lycées

L'arrêté du 19 décembre 2006 (encart du B.O. n°1 du 04 janvier 2007) définit les nouvelles conditions de la
formation initiale des professeurs stagiaires. Son annexe (pages IV à XX) décrit le cahier des charges de cette
formation et, dans son paragraphe III (pages XII à XVII), précise le référentiel des compétences
professionnelles communes aux professeurs des écoles, des collèges et des lycées. Ce texte constitue désormais
notre référence et doit vous permettre de percevoir dans quel esprit nous souhaitons travailler avec vous. Il
doit être complété par les instructions pédagogiques des programmes en vigueur.

Les points essentiels qui constituent les axes prioritaires des observations en cours d'inspection s'inspirent
donc des dix "grandes compétences" du cahier des charges :

1. AGIR EN FONCTIONNAIRE DE L’ÉTAT ET DE FAÇON ETHIQUE ET RESPONSABLE
- Déontologie du métier
- Relation de qualité fondée sur l'écoute et le respect réciproque
- Attention aux signes traduisant des difficultés spécifiques des élèves
- Mise en oeuvre du projet d'établissement et du règlement intérieur
- Participation à des actions de partenariat
- Dimension civique de l'enseignement des SVT.

2. MAITRISER LA LANGUE FRANÇAISE POUR ENSEIGNER ET COMMUNIQUER
- Maîtrise du français écrit et oral
- Identification des difficultés d'expression des élèves
- Poursuite d'objectifs de développement de l'expression orale et écrite des élèves

3. MAITRISER LES DISCIPLINES ET AVOIR UNE BONNE CULTURE GENERALE
- Maîtrise des contenus enseignés
- Démarche scientifique plaçant les élèves en situation de recherche et privilégiant la méthode expérimentale
- Rigueur scientifique
- Connaissances sur l'histoire, l'épistémologie et la didactique des SVT
- Connaissance des objectifs de l'enseignement des sciences de l'école au lycée
- Cohérence avec les autres enseignements

4. CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE SON ENSEIGNEMENT
- Définition des objectifs d'apprentissage en termes de compétences

http://www.ac-creteil.fr/svt/accueil.htm
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- Maîtrise des supports documentaires, à commencer par l'exploitation du réel
- Programmation des apprentissages sur l'année
- Progression différenciée selon les élèves
- Prise en compte de la prévention des risques professionnels
- Approches pluridisciplinaires et transversales
- Organisation adaptée des traces écrites.

5. ORGANISER LE TRAVAIL DE LA CLASSE
- Adaptation de l'espace et du temps scolaire aux activités prévues
- Développement de la participation et de la coopération entre élèves, conduite du dialogue
- Instauration d'un cadre de travail permettant l'exercice serein des activités
- Organisation des différents moments d'une séance et d'une séquence.

6. PRENDRE EN COMPTE LA DIVERSITE DES ELEVES
- Prise en compte de la diversité des élèves et de leurs cultures
- Différenciation pédagogique
- Développement du regard positif de l'élève sur lui-même et sur les autres
- Participation à des dispositifs particuliers (PPRE, projet individualisé de scolarisation…)

7. EVALUER LES ELEVES
- Pratique des différentes évaluations : diagnostique, formative, sommative et certificative
- Définition des niveaux d'exigence et explicitation des critères de réussite
- Adaptation des supports et des consignes aux objectifs de l'évaluation
- Conception des activités de remédiation et de consolidation des acquis
- Pratique de l'évaluation dans le cadre d'une relation claire et de confiance.

8. MAITRISER LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
- Situations d'apprentissage et d'évaluation des compétences TICE
- Éducation aux droits et devoirs liés à l'usage des TICE
- Travail en réseau avec les outils de travail collaboratif
- Actualisation des compétences professionnelles TICE

9. TRAVAILLER EN EQUIPE ET COOPERER AVEC LES PARENTS ET LES PARTENAIRES DE
L’ÉCOLE
- Utilisation efficace des instruments de communication pédagogique
- Participation constructive à l'orientation et au projet professionnel des élèves
- Aide à l'insertion des élèves
- Contribution à des actions collectives et partenariales de l'établissement dans les domaines artistiques,
culturelles, éducatifs
- Implication dans des tâches de formation.

10. SE FORMER ET INNOVER
- Connaissance de l'état de la recherche scientifique, didactique, pédagogique
- Connaissance de la politique éducative
- Exploitation des innovations pédagogique dans la pratique quotidienne
- Curiosité intellectuelle
- Logique de formation professionnelle "tout au long de la vie".

Cette énumération succincte ne doit pas effrayer : elle a pour objet d'expliciter le cadre dans lequel se font nos
observations, dans le but de vous aider à toujours mieux former les élèves qui nous sont confiés et à leur
donner le goût des sciences expérimentales
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La rentrée 2008

L'année scolaire 2007-2008 a vu l'élaboration et le début de mise en œuvre du projet de l'académie de
Créteil. Consultable sur le site académique*, il engage tous les acteurs du système éducatif dans une
dynamique au service du projet de chaque élève. Ses maîtres mots sont la personnalisation de l'action
éducative, l'encouragement à l'innovation et à l'expérimentation dans un esprit d'équipe, la collaboration
positive avec tous les partenaires du système éducatif, à commencer par les parents d'élèves.

La principale nouveauté pédagogique de l'année passée a été la mise en œuvre du socle commun de
connaissances et de compétences. Il concerne l'ensemble des enseignements sur toute la durée de
l'enseignement obligatoire. Si sa validation finale est organisée en fin de troisième, cela ne signifie pas que des
compétences ne puissent être validées dans les classes ultérieures, en particulier au lycée. La logique de la
validation des compétences est en effet différente de celle de l'attribution de diplômes (moyenne de notes
pouvant se compenser d'une épreuve à l'autre) ou de l'orientation (continuation de la scolarité en fonction des
goûts et du profil de performance de l'élève) : un élève brillant dans certaines disciplines peut avoir néanmoins
à valider des compétences dans certains domaines du socle.

La validation des compétences du socle commun a fait l'objet d'une expérimentation dans toutes les
académies, du CP au lycée professionnel, au cours de l'année dernière. Cette expérimentation aboutira à
l'édition d'un livret scolaire national au cours de cette année scolaire. Les professeurs sont vivement encouragés
à s'entraîner à la validation de compétences en prenant appui sur les grilles de référence accessibles sur le site
EDUSCOL*. Cet entraînement sera plus fructueux en équipes transversales, toutes les disciplines et tous les
enseignements coopérant à l'acquisition des sept domaines de compétences.

La mise en œuvre du socle commun en SVT a fait l'objet d'une intervention lors de la présentation des
nouveaux programmes de troisième. Le diaporama associé est consultable sur le site SVT de l'académie (cf.
page 7 de cette lettre). Nous sommes bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Ce sujet
constituera aussi un point important de nos échanges lors de nos inspections en collège : nous vous
demanderons de nous présenter une situation pédagogique où vous avez mis en œuvre le socle
(progression, activité d'apprentissage, évaluation …) pour servir d'appui à nos échanges.

La priorité première de tous les enseignements reste la maîtrise de la langue française. La
communication faisant partie intégrante de la démarche scientifique, les SVT participent pleinement au pilier 1
du socle. L’alternance des échanges oraux et des écrits individuels favorise, pour chaque élève, la structuration
de sa pensée scientifique. Les activités proposées aux élèves les placent en situation de lire et comprendre des
textes documentaires ou des consignes, de produire différents types d’écrits, textes explicatifs et non
argumentatifs pour lesquels le temps utilisé est majoritairement le présent, et dont la construction nécessite un
vocabulaire précis et des phrases simples coordonnées ou des phrases complexes matérialisant les liens
chronologiques ou de causalité. Les élèves s’expriment à l’oral pour rendre compte d’un travail ou pour
prendre part à un débat. Un site académique de téléformation des professeurs mettra à leur disposition des
outils de formation pour contribuer à la maîtrise de la langue française.

Cette année enfin va voir se mettre en place les grandes orientations de la réforme du lycée, dans la
continuité de celle du collège. Des documents de réflexion sont déjà en place sur le site du ministère. Il est
important que vous exprimiez vos souhaits : nous serons à votre écoute sur cet important sujet qui engage
l’avenir.

* Où trouver l'information :
- Consulter le projet académique ;
http://www.ac-creteil.fr/jahia/Jahia/site/rectoratCreteil/lang/fr/projet-acad
- S'informer sur le socle commun ;
http://www.ac-creteil.fr/mission-college/socle/socleaccueil.htm
- Les grilles de référence du socle commun
http://eduscol.education.fr/D0231/experimentation_livret.htm
- Le site académique de téléformation lecture (TFL)
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFL/TFL.asp
- Le lancement de la réforme du lycée
http://www.education.gouv.fr/cid21733/point-de-situation-sur-la-reforme-du-lycee.html

http://www.ac-creteil.fr/jahia/Jahia/site/rectoratCreteil/lang/fr/projet-acad
http://www.ac-creteil.fr/mission-college/socle/socleaccueil.htm
http://eduscol.education.fr/D0231/experimentation_livret.htm
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFL/TFL.asp
http://www.education.gouv.fr/cid21733/point-de-situation-sur-la-reforme-du-lycee.html
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EN COLLÈGE

Liaison École/Collège

Horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire : BO hors-série n° 3 du 19 juin 2008

Pour vous aider à retrouver les documents relatifs à l'école primaire, nous vous rappelons le site académique mis à votre
disposition : http://www.ac-creteil.fr/carst/
Ainsi que l’existence d’outils d’évaluation disponibles sur :

http://www.banqoutils.education.gouv.fr/

Les programmes

http://eduscol.education.fr/D0082/accueil.htm

Depuis la rentrée 2005, de nouveaux programmes de S.V.T. prennent place en collège. Ces programmes ont été mis à
jour pour prendre en compte les compétences du socle commun en avril 2007. Voici un point sur ces nouveaux
programmes :

Introduction commune à l’ensemble des disciplines scientifiques :
Cette introduction a été mise à jour en avril 2007, voir le B.O. (19 avril 2007)

Nous attirons particulièrement votre attention pour les programmes de collège à la présentation de la nouvelle
architecture en trois colonnes. Ce schéma est commun aux disciplines scientifiques et est présenté de manière à mettre en
évidence son articulation avec le socle commun, notamment avec la compétence culture scientifique et technologique
(compétence 3). Ce qui se rapporte au socle est écrit en caractère droit ; le reste du programme est écrit en italique.
L’ensemble du programme est à traiter dans son intégralité.

Nouveau programme de 6ème, effectif depuis la rentrée 2005 (mis à jour pour la rentrée 2007) :
Voir le nouveau programme dans le B.O. (19 avril 2007)
Voir les accompagnements du programme sur l’espace collège du CNDP

Nous restons attentifs à la constitution de groupes à effectifs réduits dans le respect de l'horaire des élèves (1,5 heures
hebdomadaires). Il est en effet obligatoire de former en 6ème des groupes à effectif réduit, selon les horaires officiels
(1+0,5) soit 1 heure hebdomadaire à effectif complet et 1 heure de quinzaine à effectif réduit.
Trois remarques :
- les textes ne parlent pas de dédoublement mais d'effectif réduit : on peut, par exemple, faire 3 groupes de 16 avec 2
divisions à 24 élèves.
- comme il ne s'agit pas de "travaux pratiques" au sens du lycée, il n'est pas fixé de "seuil de dédoublement". Un effectif
de 18 élèves apparaît cependant comme le maximum raisonnable pour que des élèves de collège puissent réaliser de
véritables activités pratiques.
- la présence d'effectifs réduits doit permettre prioritairement de faire des activités pratiques. Sur l'année, 15 séances à
effectif réduit doivent avoir permis aux élèves de faire à chaque fois au moins une activité pratique.

Nouveau programme de 5ème, effectif depuis la rentrée 2006 (mis à jour pour la rentrée 2007)
Voir le nouveau programme dans le B.O. (19 avril 2007)
Lire le projet de documents d’accompagnement du programme (document pdf)

Nouveau programme de 4e, applicable à la rentrée 2007
Voir le nouveau programme dans le B.O. (19 avril 2007)
Lire le projet de documents d’accompagnement du programme (document pdf)

http://eduscol.education.fr/D0048/primprog.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm
http://www.ac-creteil.fr/carst/
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/D0082/accueil.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs6/MENE0750668A_annexe1.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs6/MENE0750668A_annexe3.pdf
http://www.cndp.fr/produits/detailsimp.asp?ID=73492
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs6/MENE0750668A_annexe3.pdf
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/IMG/pdf/SVT_5e_acc.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs6/MENE0750668A_annexe3.pdf
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/IMG/pdf/SVT_4e_acc.pdf
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Les diaporamas préparés par les corps d'inspection pour ces présentations (comme pour les niveaux précédents) sont à
votre disposition sur les pages SVT du site académique :

http://svt.ac-creteil.fr/spip.php?article229

Nouveau programme de 3e, applicable à la rentrée 2008 :
Voir le nouveau programme dans le B.O. (19 avril 2007)

Les diaporamas préparés par les corps d'inspection pour ces présentations (comme pour les niveaux précédents) seront
prochainement à votre disposition sur les pages SVT du site académique :

http://svt.ac-creteil.fr/spip.php?article229

ATTENTION : Nouveaux programmes et enseignements à la rentrée scolaire 2009 :
Programmes des enseignements de mathématiques, de physique-chimie, de sciences de la vie et de la Terre, de technologie

pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège (RLR: 524-2a ; 524-2b ; 524-2c)
Arrêté du 9-7-2008 - J.O. du 5-8-2008 (NOR > MENE0817023A)

http://www.education.gouv.fr/cid22120/mene0817023a.html

Les thèmes de convergence :
Les programmes de mathématique, sciences physiques et chimiques et sciences de la vie et de la Terre sont organisés
autour de 6 thèmes de convergence permettant à l’élève de se construire une « première représentation globale et
cohérente du monde dans lequel il vit » :

Voir le le B.O. (19 avril 2007)
Voir le diaporama réalisé par les corps d'inspections de l'académie de Créteil :

http://www.ac-creteil.fr/mission-college/trans/cvgce.ppt

Ces thèmes sont à intégrer dans votre programmation 2008/2009. Ils sont obligatoires.

B2i
Voir le dossier sur le B2i collège sur Éducnet
Sur notre site SVT: http://svt.ac-creteil.fr/article.php3?id_article=209

À noter encore au collège :

 Le rapport de l’Inspection Générale de SVT sur les activités en collège. C'est un document essentiel qui explique
les exigences de l'enseignement de notre discipline, en les plaçant dans une perspective historique. Nous vous
recommandons très vivement sa lecture :

« Mettre les élèves en activité au collège pour les former, les évaluer, les orienter »

 Maîtriser les technologies de l’information et de la communication (TIC) et les mettre au service de tous les
enseignements. Pour tout renseignement : http://ww3.ac-creteil.fr/datice/

En relation avec la DATICE et le BIG il existe une aide à la mise en place et à l’utilisation, auprès des
collègues de SVT de collège : des logiciels SVT, de l’expérience assistée par ordinateur (EXAO), des liens avec
le B2i

Pour tous renseignements, s’adresser à M. Francis COUVELARD, professeur de SVT, qui peut se déplacer dans

votre établissement : francis.couvelard@ac-creteil.fr

http://svt.ac-creteil.fr/spip.php?article229
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs6/MENE0750668A_annexe3.pdf
http://svt.ac-creteil.fr/spip.php?article229
http://www.education.gouv.fr/cid22120/mene0817023a.html
http://www.education.gouv.fr/cid22120/mene0817023a.html
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs6/MENE0750668A_annexe5.pdf
http://www.ac-creteil.fr/mission-college/trans/cvgce.ppt
http://www.educnet.education.fr/dossier/b2ic2i/refb2icollege.htm
http://svt.ac-creteil.fr/article.php3?id_article=209
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/IMG/pdf/Mettre_les_eleves_en_activite_avril2007.pdf
http://ww3.ac-creteil.fr/datice/
mailto:francis.couvelard@ac-creteil.fr
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Au lycée général et technologique

Une attention toute particulière doit être portée, notamment dans le projet d’établissement, aux actions permettant
l’accroissement de la proportion d’élèves en filières scientifiques et techniques et l’accroissement de la part des filles
dans ces filières.

La classe de seconde
Comme la lettre de rentrée de 2007 le soulignait nous ne saurions trop vous renouveler l’importance d’assurer la
continuité des apprentissages entre le collège et le lycée. Nous vous invitons à organiser des rencontres entre enseignants
de troisième et de seconde pour renforcer la cohérence de l’enseignement des SVT.
Nous vous rappelons aussi l’obligation d’intégrer dans les progressions les thèmes libres. Le choix d’un thème
préparatoire aux TPE permettant certains apprentissages méthodologiques devrait pouvoir permettre une meilleure
préparation à cette épreuve.

La classe de première scientifique
Le nouveau positionnement des travaux personnels encadrés dans le cycle terminal de la voie générale est entré en
vigueur à la rentrée 2005 : les TPE sont obligatoires en classe de première générale et sont pris en compte au baccalauréat
au titre d’une épreuve anticipée obligatoire affectée d’un coefficient 2 portant sur les points supérieurs à la moyenne.
Les modalités pédagogiques de cette activité sont définies dans la note de service n° 2005-166 du 20 octobre 2005 (B.O.
n° 39 du 27 octobre 2005)
Les modalités de son évaluation au baccalauréat sont définies dans la note de service n° 2005-174 du 2 novembre 2005
(B.O. n° 41 du 10 novembre 2005).
Liste des thèmes TPE de la classe de première des séries générales en vigueur à la rentrée de l’année scolaire 2008-2009 :
note de service N° 2008-073 du 04 juin 2008 (BO n° 25 du 19 juin 2008)

Selon le principe du renouvellement d’un tiers tous les deux ans, les thèmes TPE suivants sont supprimés en classe de
première :
- Toutes séries sauf série S (option sciences de l’ingénieur) : Ruptures et continuités.
- Série L : Arts, littérature et politique.
- Série ES : La presse écrite.
- Série S (option sciences de la vie et de la Terre) : Croissance.
- Série S (option sciences de l’ingénieur) : Création de produits, Information et communication.
Ces thèmes sont remplacés par :
- Toutes séries : Contraintes et libertés.
- Série L : Formes et figures du pouvoir.
- Série ES : La consommation.
- Série S (option sciences de la vie et de la Terre et option sciences de l’ingénieur) : Avancées scientifiques et réalisations
techniques.
Des fiches d’accompagnement seront mises à la disposition des enseignants sur le site Éduscol :
www.eduscol.education.fr
La liste des thèmes de TPE en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire 2008-2009 est donc la suivante :
Cette liste est valable pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010.

Série économique
et sociale

Série littéraire Série scientifique

Option sciences de
la vie et de la Terre

Option sciences
de l’ingénieur

L’homme et la nature

*Contraintes et libertés

L’homme et la nature

*Contraintes et libertés

L’homme et la nature

*Contraintes et libertés

L’homme et la nature

*Contraintes et libertés
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Les entreprises et leurs
stratégies territoriales
Pouvoirs et société
La famille

*La consommation

L’image
Réalités,
représentations
Oeuvres et techniques

* Formes et figures
du pouvoir

Modèles, modélisation

Savants et science,
hier et aujourd’hui
Environnement et
progrès

*Avancées scientifiques et
réalisations techniques

Modèles, modélisation

Ingénieurs et sciences : une
histoire partagée
Environnement et
progrès

*Avancées scientifiques et
réalisations techniques

*Thème renouvelé.

L’enseignement scientifique en classe de première, séries L et ES

Thèmes du programme de l’enseignement scientifique, séries ES et L - années scolaires 2008-2009 et 2009-2010
Note de service N°2007-162 du 22/10/2007 BO n°39 du 1er Novembre 2007

Série économique et sociale (ES)

Année scolaire 2008-2009
Thèmes obligatoires
“Communication nerveuse” et “Procréation”.
Thèmes au choix
“Place de l’homme dans l’évolution” ou “Alimentation, production alimentaire, environnement”.

Année scolaire 2009-2010
Thèmes obligatoires
“Procréation” et “Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques”.
Thèmes au choix
“Une ressource indispensable : l’eau” ou
“Une ressource naturelle : le bois”.

Série littéraire (L)

Année scolaire 2008-2009
Thèmes obligatoires, communs aux sciences de la vie et de la Terre et à la physique-chimie
“Représentation visuelle du monde” et “Alimentation et environnement”.
Thèmes au choix
- En sciences de la vie et de la Terre :
“Procréation” ou “Place de l’homme dans l’évolution”.
- En physique-chimie :
“Physique-chimie dans la cuisine”.

Année scolaire 2009-2010
Thèmes obligatoires, communs aux sciences de la vie et de la Terre et à la physique-chimie
“Représentation visuelle du monde” et “Alimentation et environnement”.
Thèmes au choix :
- En sciences de la vie et de la Terre :
“Procréation” ou “Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques”.
- En physique-chimie :
“Physique-chimie dans la cuisine”.
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La classe de terminale scientifique
La banque de situations expérimentales 2008 est présentée sur Eduscol :
Banque des situations d’évaluation 2008
http://eduscol.education.fr/D1118/eval_exp_presentation.htm

Le bilan de l'évaluation des capacités expérimentales est accessible sur le site national de saisie des résultats. Pour
accéder à cette fonctionnalité, il suffit d'aller sur le site :

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
Pour saisir le couple identifiant / mot de passe : peu importe les majuscules, minuscules ou les accents.

RAPPEL :
Quelques lycées de l’académie ignorent encore ce site. Il est URGENT de s’y inscrire et d’y renseigner les
données ECE 2008

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Éducation à la santé et à la sexualité

L’ éducation nutritionnelle, la prévention des conduites addictives, la formation aux premiers secours, l’éducation à
la sexualité, la prévention de la violence, la lutte contre les discriminations sont intégrées dans le pilier 6
« compétences sociales et civiques » du socle commun de connaissances et de compétences.
On s’appuiera sur le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) dont les missions ont été définies dans la
circulaire n° 2006-197 du 30 novembre 2006.
Un site dédié à l'éducation à la sexualité est ouvert dans le portail académique de Créteil :

http://www.ac-creteil.fr/education-sexualite/scripts/welcome.php

2. La sécurité au laboratoire et dans l'établissement

L' inspection générale de SVT met en place deux sites complémentaires et corrélés :
- à l'adresse http://eduscol.education.fr/D1018/accueil.htm, rubrique "Risque et Sécurité en SVT, les informations
institutionnelles telles que textes réglementaires, documents et sites officiels.
- à l'adresse http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/labo/securite_svt/index.htm, un espace qui comprend, outre les
données accessibles par EDUSCOL, un ensemble de réflexions et d'outils, appelé à se modifier et à s'enrichir en fonction
des productions et des besoins des académies.
N'hésitez pas à proposer des modifications ou des compléments, à signaler des manques ou des dysfonctionnements. La
rubrique "aide à la mise en oeuvre en situation d'enseignement" attend tout particulièrement les contributions des
professeurs de vos académies.

3. La promotion de la culture scientifique

 « Sciences à l'Ecole » est un dispositif d'initiative ministérielle qui a pour but de soutenir et inciter des projets de
culture scientifiques dans l'enseignement du second degré (collèges, lycées, lycées professionnels, classes
préparatoires) et de contribuer ainsi au développement des vocations scientifiques chez les jeunes. Son site :

http://www.sciencesalecole.org/

 L’année internationale de la Planète Terre (2008/2009).
Son site officiel : www.yearofplanetearth.org. Il délivre toutes les informations concernant cet événement mondial.
Pour la France, on peut consulter :

http://eduscol.education.fr/D1118/eval_exp_presentation.htm
http://eduscol.education.fr/D1118/eval_exp_presentation.htm
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/enseignant/enseignant.php
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/45/MENE0602019C.htm
http://www.ac-creteil.fr/education-sexualite/scripts/welcome.php
http://eduscol.education.fr/D1018/accueil.htm
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/labo/securite_svt/index.htm
http://www.sciencesalecole.org/
http://www.yearofplanetearth.org/
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http://e.geologie.free.fr/iype/index.html

 Les Olympiades académiques des géosciences BO N° 39 du 1
er

novembre 2007 pour 2007/2008
Concours ouvert aux élèves de 1ère S. Pour 2008/2009 BO à paraître

 Les Olympiades Internationales de la Biologie : on trouvera sur le site officiel des IBO : http://www.ibo-info.org
les statuts et le règlement détaillé de cette compétition, ainsi que de nombreuses informations (résultats, futures
localisations, nature des épreuves, programme…).

4. Lettres TIC'EDU SVT

Cette lettre nationale au format "pdf" fait le point sur les nouveautés en matière d'utilisation pédagogique des TIC.
Elle peut être consultée à partir du site SVT de Créteil :

http://www.ac-creteil.fr/svt/accueil.htm dans « dernières instructions académiques »

5. Équipement

Afin de mieux connaître l'état des équipements scientifiques des établissements, recenser vos besoins et intervenir
auprès des collectivités territoriales, nous avons besoin que vous remplissiez le document en ligne disponible sur le site :
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/article.php3?id_article=238

Les guides d’équipement (collège édition 2000, lycée édition 2002) sont consultables et téléchargeables au format pdf à
partir du site Internet de la direction de l’enseignement scolaire :

http://eduscol.education.fr/index.php?./D0036/guides_lycee.htm

6. Les concours.
- Rapports des jurys

Sur le serveur du ministère, on peut trouver toutes les informations nécessaires pour les concours agrégation, CAPES,
interne, externe et on peut télécharger les rapports des jurys.

http://www.education.gouv.fr/siac/siac2/jury/default.htm

- Concours d'adjoint technique de laboratoire
Pour le concours 2007, consulter : http://www.ac-creteil.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/228
Le sujet 2008 et le rapport de jury vont être disponibles prochainement sur ce même site

7. Réussir la scolarisation des élèves présentant un handicap.
Pour plus d'information sur le site académique

http://www.ac-creteil.fr/jahia/Jahia/site/rectoratCreteil/pid/38

8. Éducation à l’environnement pour un développement durable (EEDD)
Un nouveau plan triennal est mis en œuvre en s’appuyant sur la circulaire n° 20076077 du 29-3-2007 parue au BO
n°14 du 5 avril 2007.
Pour toute aide ou précision, consulter le site http://tursan.ac-creteil.fr/eedd/spip/

ET (ou) contactez jean-pierre.levistre@ac-creteil.fr

9. Les actions éducatives et innovantes à caractère scientifique et technique ainsi que les ateliers
scientifiques et techniques qui font l’objet de la circulaire N° 2001-046 du 21/03/2001 (BO n° 13 du 29 mars 2001)

10. Les classes à projet artistique et culturel -PAC- dans le domaine de la culture scientifique et technique :
circulaire N° 2001-104 du 14/06/2001 (BO n° 24 du 14/06/2001)

http://e.geologie.free.fr/iype/index.html
http://www.ibo-info.org/
http://www.ac-creteil.fr/svt/accueil.htm
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/article.php3?id_article=238
http://eduscol.education.fr/index.php?./D0036/guides_lycee.htm
http://www.education.gouv.fr/siac/siac2/jury/default.htm
http://www.ac-creteil.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/228
http://www.ac-creteil.fr/jahia/Jahia/site/rectoratCreteil/pid/38
http://tursan.ac-creteil.fr/eedd/spip/
mailto:jean-pierre.levistre@ac-creteil.fr
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Deux formations au PAF 2008/2009 sont en manque de candidatures

* Réussir le passage de l'école au collège et donner une cohérence aux enseignements scientifiques (SVT 0401). Il
s'agit d'une formation qui commence le 17 octobre, et pour laquelle la CAF ne pourra pas rouvrir les inscriptions
électroniques (qui se feront dans la seconde quinzaine de septembre). En conséquence, les candidatures devront être
adressées par fax, toujours avec l'avis favorable du chef d'établissement, au 01 57 02 65 47, à l’attention de Gilbert
SOUFFLET.

* Acquisition de la méthodologie des épreuves scientifiques anticipées en 1ère ES. Formation qui aura lieu les 19 et 20
novembre 2008.Mêmes modalités !

Un enseignant de Guyane recherche un collègue de collège pour mettre en place un échange, Internet dans un premier
temps, entre deux classes de sixième. Son adresse :

jean-marc.jesbac@orange.fr

RAPPEL IMPORTANT

Une préparation au Concours Général de SVT est officiellement en place dans notre académie depuis la rentrée 2007.
Ce projet original participe à la politique éducative visant à développer des pôles d'excellence maintenant dans notre
académie ses meilleurs éléments. Réunissant dans un cadre didactique innovant des élèves curieux de découvrir des
aspects avancés de l'étude scientifique, cet enseignement vise aussi à encourager leur orientation vers les classes
préparatoires aux grandes écoles scientifiques. L'attraction des élèves brillants vers des études scientifiques de haut
niveau devient ainsi l'objectif principal de ce dispositif.

Ce module va se dérouler le mercredi après-midi dans 3 établissements (1 par département). Chaque
établissement ayant pour vocation d’attirer vers lui les élèves des lycées de son département ou de son Bassin de
formation, en particulier là où l'ambition pour des études longues et exigeantes n'est pas développée.
Pour cette année 2008/2009, 3 centres et 3 référents sont à votre disposition :

 Pour le 93 : Lycée Louise Michel de Bobigny
Référent : M. Marc PELLECHI

marc.pelleschi@club-internet.fr
marc.pelleschi@ac-creteil.fr

 Pour le 94 : Lycée Marcelin Berthelot de St Maur
Référent et Coordinateur : M. Sylvain BITBOL

sylvain.bitbol@orange.fr
sylvain.bitbol@ac-creteil.fr

 Pour le 77 : Lycée François Ier de Fontainebleau
Référent : Mme Isabelle ROUX

isabelle.roux@ac-creteil.fr
rouxblon@free.fr

Les trois professeurs référents sont à la disposition du responsable de laboratoire et des professeurs de SVT pour toute
information complémentaire.

mailto:jean-marc.jesbac@orange.fr
mailto:marc.pelleschi@club-internet.fr
mailto:marc.pelleschi@ac-creteil.fr
mailto:sylvain.bitbol@orange.fr
mailto:sylvain.bitbol@ac-creteil.fr
mailto:sylvain.bitbol@ac-creteil.fr
mailto:rouxblon@free.fr

