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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. La maîtrise de la langue française en SVT 

Centre académique de ressources sur la maîtrise des langages :  

La maîtrise de la langue française doit être un objectif prioritaire de nos enseignements, car 
elle conditionne en grande partie, la réussite scolaire. En effet,  apprendre et surtout 
comprendre les sciences dépend de la maîtrise et de la compréhension de la langue. Notre 
discipline peut accompagner positivement  l’acquisition de cette compétence de plusieurs 
manières : 

En permettant l’acquisition du vocabulaire spécifique aux SVT, ainsi que des formes 
d’expression orales et écrites propres à notre discipline. 

En diversifiant les situations d’apprentissage et de restitution dans lesquelles les 
élèves vont pouvoir s’exprimer tant à l’oral qu’à l’écrit. Chez les élèves en difficultés, on 
observe souvent que l’écrit pose problème. Valoriser leurs capacités à l’oral peut les aider à 
prendre confiance et à améliorer progressivement celles nécessaires à l’écrit.  

En communiquant sur  les actions que vous mettez en œuvre, sur les avancées, 
même modestes que vous avez obtenues, de façon à permettre le partage d’expériences et 
la diffusion de pratiques efficaces. 
 

2. Préparation au concours général 

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 

http://www.langages.crdp.ac-creteil.fr/welcome.php


lycées de son département ou de son réseau d’établissements, en particulier là où 

l’ambition pour des études longues et exigeantes n’est pas développée. 

 

Pour cette année 2010/2011, 3 centres et 3 référents sont à votre disposition : 

Pour le 93 : Lycée Louise Michel de Bobigny 
  Référent : M. Eudes THOUAND 
   Eudes.Thouand@ac-creteil.fr 
                                    eudesthouand@yahoo.fr 
 
Pour le 94 : Lycée Marcelin Berthelot de St Maur  
  Référent et Coordinateur : M. Philippe BRUNET  
                                   Philippe.Brunet1@ac-creteil.fr 
                                       philippebrunet@neuf.fr 
 
Les élèves intéressés peuvent dès maintenant se renseigner et se préinscrire sur le site du 
lycée : www.lycee-berthelot.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 

 
Pour la troisième année consécutive, les Olympiades des Géosciences, organisées au 

niveau national par l’Inspection Générale, auront lieu dans notre académie. L’année passée, 

plus d’une centaine de lycéens en classe de 1ère Scientifique y ont participé, et l’une d’entre 

eux a brillamment remporté une médaille d’argent au concours national. Ces olympiades 

peuvent participer à développer chez nos élèves, le goût pour les géosciences et à leur faire 

connaître la diversité des métiers qui s’y rattachent. Aussi n’hésitez pas à en parler à vos 

1ère S qu’ils soient 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 !! 

 Texte de cadrage  

 Ressources et informations  

 Annales 

4. Les brèves d’automne 

 Les TPE 
 
Les thèmes pour l’année 2010-2011 
 

Série scientifique 

L'homme et la nature 
Contraintes et libertés 
Modèles, modélisation 

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

Avancées scientifiques et réalisations techniques 
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Organisation et évaluation des TPE 
 
- Obligation de concevoir des TPE au moins bi-disciplinaires. Ces travaux doivent s’ancrer 
dans les programmes dans le respect des thèmes nationaux publiés au B.O.E.N. 
 
- L’évaluation des TPE constitue une épreuve du baccalauréat. Il est impératif de respecter 
le temps de passation de l’épreuve (10 minutes par candidat lors de l’oral). Le B.O.E.N. N°41 
du 10 novembre 2005 précise les critères de référence et le barème pour évaluer les trois 
composantes de chaque TPE. Les élèves doivent une connaissance exacte des critères 
d’évaluation. Toutes les conditions doivent être offertes aux membres des jurys pour qu’ils 
puissent évaluer la totalité des productions (écrites, visuelles, auditives…) 
 
- Si seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte, la notation de l’épreuve doit se 
faire entre 0 et 20.  
 
Les textes officiels 
 

Définition des modalités de l'épreuve de TPE au baccalauréat (à 
compter de la session 2007): Note de service n°2005-174 du 2 
novembre 2005 parue au B.O.E.N. n°41 du 10 novembre 2005  
  
Indications de cadrage pédagogique pour les TPE à compter de la 
rentrée 2005 : Note de service n°2005-166 du 20 octobre 2005 parue 
au B.O.E.N. n°39 du 27 octobre 2005  
  
Institution des TPE en tant qu'épreuve obligatoire anticipée à compter 
de la session 2007 du baccalauréat: Arrêté du 29 juillet 2005, paru au 
B.O.E.N. n°31 du 1er septembre 2005  
  
Modalités d’application des dispositions relatives au bénéfice de la 
conservation des notes obtenues à l’examen du baccalauréat général 
ou technologique à compter de la session 2007: Note de service n° 
2007-108 du 18 juin 2007, parue au B.O.E.N. n°25 du 28 juin 2007. 

 
Les partenaires 
 

La fondation C.Génial 
 
Emanation de cinq grandes entreprises, EADS, Areva, France Télécom, SNCF, 
Schlumberger, cette fondation est prête à mobiliser certains de ses ingénieurs afin d’apporter  
un appui aux  professeurs et aux groupes d’élèves dans les TPE à caractère scientifique et 
technique.  
Cette fondation propose sur son site (http://www.cgenial.org , rubrique TPE des actions 
Education  nationale), en même temps que les références d’ingénieurs « experts », un 
ensemble de pistes autour des thèmes officiels de la série S, options SVT et SI. 
L’interaction pourra avoir lieu prioritairement par mél entre l’ingénieur expert et les groupes 
d’élèves demandeurs et leurs professeurs, sur la base des pistes de réflexion choisies. Il y 
aura possibilité d’accueillir les élèves en entreprise en cas de proximité géographique entre 
l’expert et le lycée.  
 

Les Ecoles Normales Supérieures et le Muséum national d’Histoire Naturelle 
proposent des forums :  

 
ENS Cachan, 

MNHN 
 
Sans oublier le Forum National des SVT 
 
Où lycéens et enseignants peuvent trouver des réponses adaptées aux questions qu'ils se 
posent dans le cadre des TPE. 
 
 

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/41/MENE0502330N.htm
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http://sciences-tpe.ens-cachan.fr/
http://forumeducation.mnhn.fr/
http://garonne.ac-toulouse.fr/svt/phpBB/index.php


 
 Conférence de Guillaume LECOINTRE 

 
Dans le cadre du cycle de conférences «enseigner les sciences aux citoyens de demain »  
organisé par les Mercredis de Créteil, Guillaume LECOINTRE (Professeur au MNHN) 
viendra le mercredi 13 octobre 2010 présenter « les difficultés de l’enseignement de 
l’évolution et celles de l’enseignement des sciences ». 
Cette conférence se tiendra à partir de 16h30 Amphi B, faculté de sciences économiques 
et de gestion, université de Paris Est Créteil (métro : Créteil-université) 
 

 Appel à projet. 
 
Pour tous ceux qui animent une activité autour d’un jardin et qui désirent partager leur 
expérience, le comité EDD de l’académie et la Délégation Académique à l’Action Culturelle 
(DAAC) en partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle vous propose de 
participer au projet « les jardins de Créteil » décrit sur le site EDD de l’académie. 
 
 

 
Les IA-IPR de SVT de l’académie de Créteil. 

Myriam GAUJOUX 
Jean-Pierre LEVISTRE 

Alain POTHET 
Michelle RONDEAU-REVELLE 
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