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A destination de l’ensemble des enseignants de SVT de l’académie de Créteil, cette lettre a pour objectif 

d’informer, de façon régulière, sur l’actualité académique et nationale en Sciences de la Vie et de la Terre 
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1. Education 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/jahia/Jahia/accueil/enseignement/educ-sexualite 

 

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

Série économique et sociale (ES) 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 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”. 
 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/45/MENE0602019C.htm
http://www.ac-creteil.fr/jahia/Jahia/accueil/enseignement/educ-sexualite


 

3. Attribution d’une certification complémentaire 
 Arrêté fixant les modalités d’organisation de l’examen visant l’attribution aux personnels enseignants 

des premier et second degrés de l’enseignement public, relevant du ministre charge de l’éducation, 
et aux maitres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat, d’une 
certification complémentaire. 

 

Arrêté sur le site du SIEC 
http://certifcomp.siec.education.fr/Fichiers/Arrete.pdf 

 

4. Les brèves d’automne 

 

 L’île de France est riche de nombreux espaces d’expositions 

scientifiques. La découverte des ces lieux peut permettre de développer 

la curiosité des élèves. Ce sont des moments privilégiés pour mettre les 

élèves dans une dynamique d’autonomie et d’initiative. Les images 

suivantes vous guident vers les espaces éducatifs de ces établissements 

vous donnant accès aux services de réservation et aux programmes pour 

cette année scolaire. 

o La cité des sciences 

 
o Le muséum national d’histoire naturelle 

 
o Le palais de la découverte 

 

 

 Présentation de la réforme du lycée sur le site du ministère 

 

 

 Lettre TIC’Edu SVT septembre-octobre 2009. Cette lettre présente des 

informations nationales choisies par l’inspection générale de SVT et la 

SDTICE ainsi que des informations académiques choisies par l’IA-IPR. 

 

http://certifcomp.siec.education.fr/Fichiers/Arrete.pdf
http://www.cite-sciences.fr/cs/Satellite?c=PortailParams&cid=1193650334746&pagename=Portail/EDUC/PortailLayout&pid=1193650334746
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/ecole/ecole/sommaire.xsp
http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=enseignants
http://www.education.gouv.fr/pid23519/la-reforme-du-lycee.html
http://www.educnet.education.fr/svt/ticedu/lettre-svt-sept-oct-2009/view


 « Sciences à l’école » est un dispositif d’initiative ministériel qui a pour but 

de soutenir et inciter des projets dans l’enseignement du second degré et 

de contribuer ainsi au développement des vocations scientifiques chez les 

jeunes. 

 

 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 

 

Les IA-IPR de SVT de l’académie de Créteil. 
Jean-Marie LEPOUCHARD 

Jean-Pierre LEVISTRE 
Alain POTHET 

Michelle RONDEAU-REVELLE 

http://www.sciencesalecole.org/
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