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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. Les journées d’animation lycée  
 

 Dates et lieux :  

 

Pour le Val de Marne 

Le mercredi 16 juin 

9h-12h 

Faculté des sciences et technologie 

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) 

Amphi marron 

61, avenue du général de Gaulle 

94010 Créteil Cédex 

 

Pour la Seine et Marne 

Le mercredi 16 juin  

14h- 17h 

Université Paris-Est-Marne la Vallée 

Cité Descartes (Amphithéâtre Copernic) 

5 bd Descartes 

77454 Champs sur Marne 

Marne la Vallée cedex2 

(voir le plan sur le site de l'Université) 

 

Pour la Seine Saint Denis 

Le jeudi 17 juin 

14h-17h 

Lycée Jean Jaurès 

1 rue Dombasle 

93105 MONTREUIL 

 



 Programme prévisionnel : 

 

 Présentation de l’esprit du nouveau lycée et des nouveaux dispositifs Jean Marie 

LEPOUCHARD 

 Présentation du programme de seconde 

 Thème 1 et préambule: Alain POTHET (présentation de la plate forme 

Biodiversité et évolution par S. MOUGE) 

 Thème 2 : Jean Pierre LEVISTRE 

 Thème 3 : Michelle RONDEAU 

 

2. La mallette seconde 

Cette mallette contient les outils disciplinaires et transversaux permettant de mieux connaître 

la nouvelle classe de seconde qui se met en place à la rentrée 2010. Ensemble de textes 

officiels présentés dans le bulletin officiel et sur le site éduscol, cette mallette a pour objectif 

d’aider les enseignants à mieux percevoir les enjeux et les défis du nouveau lycée et à 

intégrer leur enseignement dans les dispositifs transversaux et transdisciplinaires. Cette 

mallette marque un point d’étape dans un processus vivant et dynamique de productions de 

ressources, elle a donc vocation à évoluer et s’enrichir rapidement. 

Que contient-elle ? 

 Disciplines et horaires de la classe de seconde 

 Grilles horaires du cycle terminal. 

 Les repères pour la rentrée 2010 

DOSSIER : textes disciplinaires 

 DOSSIER : les programmes du tronc commun 

 Histoire-géographie 

 Mathématiques 

 Education physique et sportive 

 Sciences physiques-chimie 

 Langues vivantes 

 Sciences de la vie et de la Terre 

 

 DOSSIER : les enseignements d’exploration 

 Les enseignements d’exploration 

 Biotechnologie 

 Economie gestion 

 Littérature et société 

 Méthodes et pratiques scientifiques 

 Sciences économiques et sociales 

 Sciences et laboratoire 

 DOSSIER : le socle commun de compétences 

 Repères pour le livret de compétences 

 Grille de référence palier 3 

 Attestation de maîtrise des compétences du socle palier 3 

 Brochure socle commun 

 Vade-mecum pour le pilier 3 : Culture scientifique et technologique 

 Banque de ressources pour l’évaluation des compétences du pilier 3 

http://eduscol.education.fr/


DOSSIER : Les dispositifs d’accompagnement 

 Les stages passerelles 

 Le tutorat 

DOSSIER : l’accompagnement personnalisé 

 L’accompagnement personnalisé 

 Repères pour l’orientation 

 Fiche TIC-ENT 

 Fiche temps scolaire 

 Fiche prise de notes 

 Fiche brouillon 

 Fiche argumenter 

Où la trouver ? 

Sous forme d’un fichier compressé à l’adresse suivante : 

La mallette de seconde 

3. Les brèves de juin 

 Les modalités de remontée des notes de l’ECE sur le serveur de Toulouse 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de faire remonter les notes des différents sujets des 

ECE de votre établissement. Cette remontée est indispensable pour faire progresser cette 

épreuve. 

Procédure : 

 Se connecter sur le serveur de Toulouse :  

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

Nom d’utilisateur : RNE de l’établissement 

Mot de passe : creteil 

 Choisir ECE et suivre les instructions. 

 

 Le Plan Académique de Formation est ouvert jusqu’au 13 juin 2010. De nombreux 

stages disciplinaires vous sont offerts. Il existe également de nombreux stages 

transversaux à explorer. 

http://caform.ac-creteil.fr/ 

 

 Les synthèses des consultations des programmes de Première S, L et ES sont 

disponibles sur le site académiques. 

http://svt.ac-creteil.fr/spip.php?article4426 

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

Jean-Pierre LEVISTRE 
Alain POTHET 

Michelle RONDEAU-REVELLE 
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