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1. Les boues océaniques  

Dans le cadre d’une campagne de carottage en 2008 du Marion Dufresne de l’IPEV, des 
boues océaniques ont été rapportées et sont à la disposition des enseignants de SVT. Ces 
boues sont un support possible pour l’étude des climats passés dans le cadre de 
l’enseignement de spécialité en TS. 

• Distribution des boues océaniques  : 

Ces boues sont à retirer auprès d’enseignants référents répartis dans les trois départements 
de l’académie 

Pour Le 94 : Nathalie REIX, lycée Condorcet, 1 avenue Condorcet, 94420 LA VARENNE 
SAINT HILAIRE. journo.reix@wanadoo.fr 

Pour le 93 : Frédéric LALEVEE, lycée J ROSTAND , 8 rue Pierre Audat 93420 VILLEPINTE. 
laleveef@wanadoo.fr 

Pour le 77 : Denis REBOUT, lycée Jules Ferry 4 rue H. Dunant 77520 COULOMMIER  
drebout@wanadoo.fr 

Il est indispensable de prendre rendez vous avec l’enseignant référent de votre département afin de 
convenir d’une date de récupération. 

• Points scientifiques et démarches pédagogiques 

Des précisions techniques et scientifiques ainsi que des propositions pédagogiques sont 
disponibles sur le site académique de Versailles. 

 http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article251. 



  

2. Préparation au concours général  

Nous avons le plaisir de féliciter cette année Mademoiselle Sandy LABABIDI , élève de TS 
du Lycée François 1er à Fontainebleau et son Professeure, Mme Isabelle ROUX , pour 
l’obtention du 1er accessit en Sciences de la vie et de la Terre  

  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 2009/2010, 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. 

 

3. Les olympiades académiques des géosciences  

Référence BO n°39 du 1 novembre 2007 

Depuis deux ans maintenant, les olympiades académiques de géosciences, 
organisées au niveau national par l’inspection générale, se sont déroulées dans notre 
académie. Toujours dans le cadre de l’Année Internationale de la Terre , cette action a 
pour objectif la promotion des carrières scientifiques, plus particulièrement dans un domaine 
de plus en plus recherché qu’est celui du développement durable. L’année dernière, nos 
élèves ont été une centaine à concourir. L‘un d’entre eux, médaille d’argent au classement 
national, a brillamment représenté notre académie. Aussi n’hésitez pas à en parler à vos 1ère 
S qu’ils soient brillants, curieux, malins ou tout simplement intéressés par les métiers des 
géosciences. Les modalités d’inscription vous seront communiquées ultérieurement par voie 
électronique à votre établissement. Préparez vos candidatures !! 



 

4. grippe H5N1 et enseignement des Sciences de la v ie et de la 
Terre 

 
La rentrée scolaire 2009 est marquée par une vigilance sanitaire particulière liée à la 
pandémie de grippe H1N1.  

Les professeurs de Sciences de la vie et de la Terre sont concernés comme les autres 
personnels de l’éducation nationale. En outre, certains d’entre eux s’interrogent, d’une part 
en raison de leur implication fréquente dans les actions d’éducation à la santé et d’autre part 
en relation avec certaines activités pratiques fréquemment mises en œuvre lors de leur 
enseignement. Il convient de rappeler que les textes de référence ont une portée générale et 
doivent servir de cadre à la pratique professionnelle des professeurs de Sciences de la vie et 
de la Terre. 

La Circulaire n° 2009-112 du 9-8-2009 définit le rô le des personnels de santé et rappelle 
qu’ils sont les référents compétents qui peuvent aider à répondre aux situations particulières, 
trop variées pour pouvoir être décrites nationalement. 

La note de service n° 2009-110 du 19-8-2009 décrit les « gestes barrières » qui doivent 
naturellement être mis en œuvre dans la pratique d’enseignement des Sciences de la vie et 
de la Terre. Cette mise en œuvre peut être l’occasion d’une éducation à la santé des élèves. 
L’utilisation des matériels de travaux pratiques est assortie de règles de bon usage, 
continuellement en vigueur, et parfaitement compatibles avec ces « gestes barrières ». Il 
convient naturellement d’être tout particulièrement vigilant dans leur mise en application. 

La circulaire n° 2009-111 du 25-8-2009 indique la m ise en œuvre générale des mesures de 
précaution. 

Nous incitons les professeurs à l’exercice serein de leur responsabilité : l’application simple – 
dans le cadre de l’enseignement des Sciences de la vie et de la Terre - des consignes 
diffusées, avec rigueur et professionnalisme, mais sans affolement inutile suffit. Ces 
consignes doivent être appliquées en cohérence avec la mise en œuvre locale définie dans 
l’établissement. S’agissant plus spécifiquement des manipulations mettant en œuvre 
l’activité respiratoire, il convient là-encore de se conformer scrupuleusement aux règles 
d’usage du matériel et aux consignes générales. D’autre part, le bon sens élémentaire 
conduit sans aucun doute, hors contexte particulier, à écarter de ces manipulations une 
personne présentant les signes d’une infection respiratoire. Cette précaution s’impose tout 
particulièrement cette année. 
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