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Les enseignants de SVT de Créteil 

Une population jeune : 
- 50% des enseignants ont moins de 35 ans 
- L’âge moyen est de 37 ans 

1271 enseignants dans les 
établissements publics  
35 % d’hommes 
65 % de femmes 



Les enseignants de SVT de Créteil 

Près de 68 % des certifiés de classe normale 
de l’académie ont moins de 10 ans 
d’ancienneté 

60 % des enseignants en 
collège 



Le paysage éducatif en 2013 

•  La loi d’orientation et de programmation pour 
l’avenir de l’École 2005 

Socle commun de connaissances, de compétences 
et de cultures. 

•  La réforme du lycée 2010 
Mieux accompagner les élèves (AP) 
•   La loi d’orientation et de programmation pour la 

refondation de l’École de la République 2013. 
Renforcement du lien école/collège 
Ecole inclusive 



Etre enseignant en 2013 

•  Un travail d’équipe indispensable à la 
réussite des élèves 
– Avec les collègues de la même discipline pour 

programmer et mutualiser 
– Avec les collègues de l’équipe pédagogique pour 

porter un regard pluriel sur les élèves 
– Avec l’ensemble des acteurs de l’établissement 

pour s’intégrer et initier des projets 
– Avec les familles et les partenaires de l’école 



Etre enseignant en 2013 

•  Une exigence de formation tout au long de la 
vie 
– Les stages du Plan Académique de Formation 

(jusqu’au 20 septembre, doit répondre à un besoin) 
– L’autoformation (lecture, stages, scientifique et/ou 

didactique..) 
– L a formation par et avec les pairs (observation 

dans les classes de collègues de SVT ou d’autres 
disciplines) 



L’enseignement des SVT en 2013 

•  Les objectifs 

– Aider à la construction d’une culture 
scientifique commune 

– Participer à la formation de l’esprit critique et 
à l’éducation citoyenne 

– Préparer les futures études supérieures 



L’enseignement des SVT en 2013 

•  La liberté pédagogique et ses conditions 
d’exercice  

– Elle porte sur les modalités didactiques 
– Elle s’exprime sur l’ampleur de l’argumentation 
– Elle s’exerce dans le cadre des programmes et 

du socle commun 



L’enseignement des SVT en 2013 

•  Les compétences au cœur de 
l’enseignement. 
– Connaissances, capacités, attitudes sont trois 

objectifs de formation de statuts également 
respectables 

– Donnent du sens et motivent 
– S’acquièrent progressivement dans des 

situations complexes 
– Se programment dans le temps 



Quelques points de vigilance 

•  La maîtrise de la langue: l’affaire de tous 
•  Les continuités école/collège et collège /

lycée 
•  Enseigner au et par le numérique 
•  Imaginer des pédagogies qui tiennent 

compte des besoins et des acquis des 
élèves. 



Les épreuves du baccalauréat 

•  Les TPE  
–  Liste des nouveaux thèmes (BO N°21 du 23 mai 2013) 

•  L’épreuve anticipée de sciences en Première L et ES 
–  Sujets zéro 
–  Définition de l’épreuve (BO N°16 du 21 avril 2011) 

•  Epreuve en TS 
–  Sujets zéro 
–  Définition de l’épreuve (BO spécial N°7 du 6 octobre 2011) 

•  ECE 
–  Définition de l’épreuve (BO spécial N°7 du 6 octobre 2011) 
–  Se prépare dès la seconde 



Des outils pour vous aider 

•  Le site SVT de l’académie 
–  Le Kit socle 
–  La banques des taches complexes 
–  Les mallettes pour le lycée 
–  Les référentiels et les situations complexes pour le lycée 

•  Le site EDUSCOL 
–  Les programmes 
–  Le site de ressources en SVT 

•  La liste de discussion et la liste de diffusion 
–  Activer son adresse professionnelle 
–  S’inscrire sur la liste de discussion 

•  Risque et sécurité en SVT: site de Toulouse 



Merci de votre attention  

Bonne année scolaire  
À toutes et à tous 


