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Une académie contrastée

Extrait de l’article L 111-1 du code de l’éducation
L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est
conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des
chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de
réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la
capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les
enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics
scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de
tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine
sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les
acteurs de la communauté éducative.
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission
première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le
service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité
des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et
ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la
coopération entre les élèves.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.
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Une académie résistante
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Baccalauréat général et technologique 2020: 94,5 %
hausse de 8,5 pts, 3943 bacheliers supplémentaires
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DNB 2020: 88,7%, en hausse de 4 points

L’académie s’élève dans le
classement et se positionne
22ème sur 25 académies en
métropole et 23ème sur 30 au
plan national en gravissant
respectivement, un et deux
échelons

Des points de vigilance subsistent…
1)Les tests réalisés lors de la journée défense et citoyenneté
identifient chaque année 30000 jeunes en situation
d’illettrisme
2)Les évaluatons CEDRE à l’école et au collège relèvent les
difficultés des élèves dans le domaine de la compréhension
3)Les résultats de Pisa 2009 en compréhension de l’écrit
forcent à s’interroger sur la manière d’enseigner au collège
4) la lecture sur support numérique est loin de constituer une
aide pour les élèves en difficulté
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Une académie créative
Des sites disciplinaires riches : site SVT
Des productions collectives interdisciplinaires : les
rapports de l’observatoire de l’Education prioritaire,
Les jalons du numérique …
Des productions disciplinaires originales: M’T SVT…

Un contexte de réforme
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Un contexte particulier
modalites-pratiques-rentrée 2020

Priorités de la rentrée : plan de lutte contre le décrochage

plan_academique_de_lutte_contre_le_decrochage

Un contexte qui appelle à la bienveillance
Quelques pistes de réflexions
-

Prise en compte des difficultés des élèves, identifier les besoins

-

Consolidation des savoirs, des compétences au fil de l’eau

-

Penser l’évaluation comme étape des apprentissages…

-

Favoriser la collaboration, la coopération entre tous les acteurs

-

Être attentif au climat de classe…

Une mission, un groupe, des ressources
Pour se former, développer des projets, des actions sur les
compétences psychosociales (compétences émotionnelles,
relationnelles et cognitives)
http://svt.ac-creteil.fr/?Competences-psychosociales-5594

Un contexte particulier qui appelle à faire des choix
… en privilégiant les enjeux de la discipline
Des constats :
Les SVT = depuis longtemps une discipline scientifique tournée vers la formation
citoyenne des élèves (éducation à l’environnement, à la santé, à la sécurité…) à
travers le développement de l’esprit scientifique des élèves
Une impulsion nationale pour la rentrée 2020 = sous le signe de l’EDD
Les enjeux de développement durable : un enjeu éducatif majeur pour
nos élèves au 21ème siècle… Pourquoi ?

Le sens de l’EDD en 2020

2017

GIEC 2018

- Les données scientifiques

IPBES –
rapport mai
2019
1million d’es
pèces
menacées
d'extinction

- La mobilisation de la société
16 mars 2019

Le sens de l’EDD en 2020
-

17 objectifs de développement
durable = ODD

(ONU – agenda 2030)
pour élargir notre vision des enjeux

-

La formation CITOYENNE de tous
les élèves :

comprendre la science (distinguer science
et croyances)
trouver une information fiable,

faire des choix raisonnés et s’engager…

Des conséquences directes dans les programmes :
-

AU COLLEGE : modifications de programmes (maternelle, cycles 2, 3 et 4) – B0 du 30 juillet
2020 :

Pour renforcer la prise en compte des enjeux du DD dans TOUTES les disciplines

 apporter des connaissances fiables, sur tous les enjeux du DD
 développer des compétences pour s’engager de manière raisonnée
-

AU LYCEE :

 des programmes 2019 en SVT qui ont intégré déjà fortement les enjeux de DD (par exemple
: écosystèmes, émergence de nouveaux pathogènes…)

Avec des ambitions :
 fournir une CULTURE SCIENTIFIQUE COMMUNE À TOUS LES CITOYENS
 des ouvertures pour des entrées pluridisciplinaires, pour donner du SENS
 nourrir les actions des éco-délégués (élection obligatoire dès cette rentrée dans toutes les
classes de collège et lycée) : ENGAGEMENT RESPONSABLE
 nourrir LES PROJETS D’ORIENTATION des élèves au regard des enjeux planétaires
(nouveaux défis, nouveaux métiers…)
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Contexte particulier qui appelle à faire des choix en
s’interrogeant sur la pertinence des activités

Activité et
pédagogie

Apprentissage

Méthodes et outils
spécifiques
autonomie

Evaluations
conscientisation
Différenciation
entraide
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Activité et
pédagogie

Apprentissage

Méthodes et outils
spécifiques

autonomie
Adaptation et diversification des objectifs,
des supports et des
modalités organisationnelles
Travail des attitudes scientifiques
Evaluations
conscientisation
Différenciation
entraide

Contexte particulier qui appelle à faire des choix en
s’interrogeant sur la pertinence des activités
problématisation

Activité et
didactique

sens

Généralisation

Communication
Mise en recherche

démarches

Expérimentation
- modélisation

Arguments« Preuve »

consensus

projet

Esprit
critique
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Asseoir des connaissances scientifiques pour
Expliquer rationnellement
le monde ;
Activité
et
Generalisatio
Comprendre comment le savoir scientifique se construit ;
sens
didactique
n
Comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d’élaboration
(dimension historique);
Mettre en œuvre des pratiques scientifiques, notamment
à travers l’utilisation de
Communication
savoirs et des savoir-faire/ centrées sur le réel;
Identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur
démarches
l’environnement.
Mise en recherche

Arguments« Preuve »

consensus

Expérimentation
- modélisation

Esprit
critique

Contexte particulier qui oblige à la continuité
pédagogique
Spécificité de notre discipline : rapport au réel et compréhension de la construction du savoir scientifique.

Importance des
manipulations

Objectifs
d’apprentissages,
ancrés dans des
démarches identifiées

Respect des règles de
sécurité au laboratoire

Contexte particulier qui oblige à la continuité
pédagogique
La sécurité au laboratoire
Une réglementation habituelle

Un contexte sanitaire particulier

https://disciplines.actoulouse.fr/svt/risques-etsecurite

Sécurité des
élèves et des
personnels

un protocole sanitaire
qui s’applique à nos
salles de TP
un document d’aide
édité par le 3RB dédié
à la biotechnologie

Une éducation
à la
responsabilité

Contexte particulier qui oblige à la continuité
pédagogique
Des contraintes matérielles et organisationnelles qui vous obligent :
 à faire des choix
 à rechercher des compromis (moduler le nombre d’élèves qui manipulent,
envisager une démonstration à la paillasse)
 à inventer de nouvelles pratiques pédagogiques (entraide – coopération …)

Contexte particulier qui oblige à la continuité
pédagogique
Un travail en équipe (disciplinaire et interdisciplinaire) nécessaire pour :
Identifier les besoins des élèves (évaluations nationales – évaluations
diagnostiques)
Construire des progressions en anticipant présentiel / distanciel
Harmoniser les outils de communication pour le distanciel (en privilégiant
ENT)

Harmoniser les modalités de travail et d’évaluation (régulière, privilégier autoévaluation)

Des légitimes questions

La formation continuée : une nécessité

Une professionnalité à renforcer
En coopération
Responsabilité (sécurité, assiduité, au sein de l’équipe, au sein de l’établissement)

Posture
professionnelle

Exigence (objectifs / BO, niveau scientifique, travail/ progression des élèves)
Bienveillance auprès des élèves

Cohérence
didactique

Liens logiques - créativité

Activités ayant du SENS pour les élèves

Prise en compte
des
élèves

Ecoute et prise en compte des propositions des élèves
Evaluations / gestion de l’hétérogénéité

Analyse
réflexive

Regard critique (+ et - ) sur sa pratique et celle des autres
Remédiation

Votre parcours de formation cette année
Objectif : assurer le continuum de formation
afin d’augmenter le niveau de maitrise des
compétences professionnelles – échanger sur
les pratiques.
-5 modules d’animation prévus (parcours hybride)
-Un ou deux stages du plan de formation à inscription individuelle –
https://dafor.ac-creteil.fr/
-Un stage ciblé sur vos besoins: SVT 1201 Accompagner les
enseignants néotitulaires de SVT et les entrants dans le métier
(niveau 1). N’hésitez pas à nous contacter par mail pour vous
inscrire

Un point sur votre situation
-Vœux sur SIAM (via I Prof) en mars
-Pour les TZR : soit mutation intra, soit vœux de
préférence
-Pour le maintien sur votre poste, faire au minimum les
vœux de préférence (même si vous en parlez avec le
chef d’établissement)
-En cas d’oubli, il est encore possible de prévenir la
DPE 7 jusqu’au 10 juin environ par mail
severine.caulier@ac-creteil.fr ou téléphone (et votre
IPR)

Pour toutes les informations
concernant la sécurité au laboratoire :
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/quoi-de-neuf

EQUIPE DE SVT
Bénédicte Hare : Benedicte.hare@ac-creteil.fr
Sophie Pons : Sophie.Pons2@ac-creteil.fr
Michelle Rondeau-Revelle : Michelle.Rondeau@ac-creteil.fr
Thibault Clopin : Thibault.Clopin@ac-creteil.fr
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