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Déroulé de la demi-journée

Partie A : Actualités

- actualités de la discipline

- actualités de l'académie

- actualités nationales

Partie B : les SVT pour contribuer à la réussite des élèves

- faire des sciences

PAUSE

- comprendre la science

- accompagner les apprentissages

- contribuer à un projet éducatif

QUESTIONS - REPONSES
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PARTIE A : LES ACTUALITÉS

DE NOTRE DISCIPLINE



L’équipe des IA-IPR

http://svt.ac-creteil.fr/?Presentation-de-l-equipe-des-IA-IPR-2022-2023

http://svt.ac-creteil.fr/?Presentation-de-l-equipe-des-IA-IPR-2022-2023


L’équipe des IA-IPR

Adeline André

• Coordonnatrice 

• Suivi des stagiaires SVT

• Suivi du bac 

• Sécurité et laboratoire 

SVT 

• Education et sciences 

cognitives 

Bénédicte Hare

• Plan d’animation

• Remplacements en SVT et suivi 

des contractuels 

• Suivi du bac 

• Compétences psycho-sociales et 

santé (groupe académique BCR) 

Aline Bohly

• Plan de formation continue 

SVT 

• Sécurité et laboratoire 

SVT

• Olympiades de 

géosciences 

• Jardins de Créteil 

Julien Loche

• Plan d’animation 

• Numérique en SVT 

• Année de la biologie 

• Suivi du DNB 

• Remplacements en SVT et suivi 

des contractuels 

• Conseiller académique en 

sciences et technologie (CAST)

Clara Etner
• Suivi des stagiaires SVT

• Olympiades de biologie 

• SVT et langues étrangères 

• Référent SVT pour JO 

2024

Sophie Pons 

• Plan de formation continue SVT 

• Suivi du DNB 

• Cheffe de mission Education au 

développement durable 

• Jardins de Créteil 

• Education à la sexualité 



L’équipe des IA-IPRSeine-et-Marne Seine-Saint-Denis Val-de-Marne

Adeline André D2 AUBERVILLIERS 

D3 DRANCY 

D6 VITRY 

D7 ARCUEIL 

D9 CHOISY

Aline Bohly

D5 LAGNY 

D7 TORCY MARNE LA VALLEE 

D8 MELUN 

D10 BRIE SENART 

D11 MONTEREAU

D7 BONDY

Clara Etner D1 CHELLES D1 SAINT DENIS 

D5 BOBIGNY

D3 ST MAUR 

D8 CACHAN 

Bénédicte Hare D4 ROISSY EN BRIE D6 MONTREUIL

D8 GAGNY

D1 NOGENT 

D10 LIMEIL BREVANNES

Julien Loche

D2 MITRY MORY 

D3 MEAUX 

D6 COULOMMIERS 

D9 PROVINS 

D12 FONTAINEBLEAU

D4 AULNAY

Sophie Pons D2 CHENNEVIERE 

D4 CRETEIL 

D5 MAISONS ALFORT



Les équipes de formateurs / animateurs

Des formateurs académiques : 

 Guillaume Azéma

 Andy Duratti

 Justin Zallio

Des animateurs collège et lycée 

Des formateurs SVT



Notre proposition d’accompagnement pour 2022-2023 

Une plénière

Un atelier

Une conférence 

scientifique

Une conférence 

pédagogique

Novembre – Décembre 2022

présentiel

Février – Avril 2023

présentiel

30 mars 2023 15h30-17h00

visio

19 avril 2023 10h30-12h30

visio

Un moment 

privilégié pour 

échanger avec 

les IA-IPR

Un moment de 

partage et de 

collaboration 

entre pairs en 

lien avec les 

plénières
Un moment de 

formation

Un moment de 

formation

One Health –Santé humaine, 

santé animale et environnement 

: Les leçons de la crise sanitaire

Thierry Lefrançois Un état de la recherche sur 

l’enseignement des sciences 

par démarches d’investigation 

Manuel Bächtold



Quelques pistes au service de votre parcours professionnel

 Les PPCR



Quelques pistes au service de votre parcours professionnel

 Les PPCR

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/

2020-07/guide-du-rendez-vous-de-carri-re-des-

personnels-enseignants-d-ducation-et-

psychologues-de-l-ducation-nationale-48144.pdf

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/guide-du-rendez-vous-de-carri-re-des-personnels-enseignants-d-ducation-et-psychologues-de-l-ducation-nationale-48144.pdf


Quelques pistes au service de votre parcours professionnel

 Les PPCR
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https://www.education.gouv.fr/media/70412/download
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La formation continue dans 
l’académie de Créteil : 

l’Ecole Académique de la 
Formation Continue (EAFC)



Objectifs :

• Vers un continuum de formation 

• Adaptabilité à vos besoins

• Adaptabilité temporelle

• Meilleur accès pour tous



Une présentation sous la forme de 
« parcours » :

un exemple transversal : 



Des parcours dédiés « SVT »
et des parcours avec des entrées transversales :

Climat scolaire

Compétences psycho-sociales

Education au développement durable

Sciences cognitives

Culture scientifique

Education à la sexualité

Valeurs de la République

Numérique

Orientation

Connaissances des élèves et de leurs besoins

Etc… 



Choisir 
votre 
formation :

Plus d’information : https://www.ac-
creteil.fr/edito/eafc

Inscriptions via l’application GAIA (en 
septembre)

https://www.ac-creteil.fr/edito/eafc


Exemple de 
parcours
(collège) :

rose : module obligatoire
bleu : module optionnel



Exemple de 
parcours 
(lycée) :

rose : module obligatoire
bleu : module optionnel



Des stagiaires et des tuteurs



06/12/202222

Notre école, faisons-la ensemble



Objectif

• Soutenir le développement d’innovations pédagogiques au plus près des besoins des 
élèves

• Faire émerger au niveau local, des initiatives de nature à améliorer la réussite et le bien-
être des élèves, et à réduire les inégalités scolaires.

Un état 
d’esprit

• Faire confiance aux acteurs de terrain (dont municipalité et représentants des parents)

• Les accompagner (CARDIE, DANE, Canopé, IPR référent) pour faire émerger leurs 
besoins 

• Leur donner les moyens de leur action à l’aide du fonds d’innovations pédagogiques

• Donner le droit à l’erreur

Une 
démarche

• Concertation initiale 

• Rédaction d’un projet pédagogique (enrichir le projet d’établissement ou s’y adosser)

• Traduction des besoins en devis le cas échéant

Penser l’articulation avec l’évaluation de l’établissement



Un guide et des ressources disponibles sur Eduscol

https://eduscol.education.fr/3595/notre-ecole-faisons-la-ensemble

https://eduscol.education.fr/3595/notre-ecole-faisons-la-ensemble


Des évolutions possibles : 

Au collège :  

 Une classe de 6e repensée pour accompagner la transition CM2-6e

 Des ateliers sur les compétences à s’orienter dès la classe de 5e

 Des évaluations standardisées à d’autres niveaux

Au lycée :  

 Une adaptation du programme d’enseignement scientifique de 1ère



LES SVT AU SERVICE DE...

l’acquisition de compétences

VERS DES MÉTIERS D’AVENIR



Accompagner le parcours d’orientation des élèves en partageant… 

2nde 1ère Spécialité
Terminale 
Spécialité

Supérieur

Choix de 3 

spécialités

… les domaines scientifiques porteurs du 21ème siècle

MétierCycle 3 Cycle 4

Choix d’orientation

2nde G -T- 2nde pro
Choix Parcoursup

Choix de 2 

spécialités

Voie générale



Un état des lieux des choix de doublettes en terminale générale

Champ : Etablissements relevant du MENJS - France métropolitaine et DROM, enseignement public et privé, y compris hors contrat

Source : MENJS-DEPP
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Garçons

Filles

13% des élèves ont choisi la doublette SVT / PC (dont 66% sont des filles)

7 % Maths / SVT (dont 57 % sont des filles) 3 % SVT / SES (dont 62 % sont des filles)

https://data.education.gouv.fr/pages/accueil/

Choix des 2 spécialités 

de terminale

https://data.education.gouv.fr/pages/accueil/


600 000 élèves font de la biologie et de la géologie l’une des composantes principales de leur formation

Formations professionnelles Nombre d’élèves

13 CAP 30 000

13 Bac Pro 100 000

2 Mentions complémentaires 500

4 Brevets professionnels 2 500

Total 133 000

Formations du lycée général et technologique Nombre d’élèves

Séries technologiques STL et ST2S 60 000

Voie générale, spécialité SVT 250 000 

Total 310 000

Sources: Base centrale de pilotage 2020 et extraction parcours sup 2020

Et plus généralement 

Intervention de Jean Marc Moullet- APBG 2021



Trois exemples de la place de filières dans l’économie française… 
à mettre en regard des intentions d’orientations de nos élèves

180 milliards de 
chiffre d’affaire

Premier secteur 
industriel français

500 000 salariés

14 milliards 
d’excédent 
commercial 

Au printemps 2021 
: 30 000 emplois 

non pourvus

60 milliards de 
chiffre d’affaire

4e place de la 
France en Europe

100 000 salariés

30 milliards 
d’excédent 
commercial 

Au printemps 2021 
: 3 000 emplois non 

pourvus

3,5 milliards de 
chiffre d’affaire

Une profession 
rajeunie et 
féminisée

25 000 salariés

20 % en milieu rural 
avec des difficultés 

de recrutement

Les chats 
représentent 31 % 
du chiffre d’affaire

Secteur de l’agroalimentaire Secteur de la pharmacie Secteur vétérinaire

Sources ANIA, LEEM, INSEE

Intervention de Jean Marc Moullet – IGESR - APBG 2021



Le plan « France 2030 », doté de 30 milliards d’euros 

déployés sur 5 ans, vise à développer la compétitivité 

industrielle et les technologies d’avenir et à soutenir la 

transition écologique et numérique.

20 milliards d’euros contributifs 

au secteur des STVST

Une réflexion en lien avec les objectifs de France 2030



Secteurs éligibles aux priorités France 2030

https://www.gouvernement.fr/france-2030-appel-a-manifestations-d-interet-competences-et-metiers-d-avenir-informations-et-fiches

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2021/France-2030.pdf

• Alimentation saine, durable et traçable

• Produire 20 bio-médicaments contre les cancers, les 

maladies chroniques dont celles liées à l’âge et créer des 

dispositifs médicaux de demain

• Santé numérique

• Maladies infectieuses émergentes et Menaces NRBC

• Solutions pour la ville durable 

• Investir dans le champ des fonds marins

Plan « France 2030 » : 50 % des investissements 
en lien avec la biologie

• Santé et Bio médicaments: 3 milliards d’euros

• Espace et fonds marins : 2 milliards d’euros

• Bio énergie – hydrogène vert : 8 milliards 
d’euros

• Alimentation durable : 2 milliards d’euros

Intervention de Jean Marc Moullet- IGESR - APBG 2021

https://www.gouvernement.fr/france-2030-appel-a-manifestations-d-interet-competences-et-metiers-d-avenir-informations-et-fiches
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2021/France-2030.pdf


https://www.strategie.gouv.fr/publications/metiers-2030

650 000 emplois par an 

concernés par la bio : 

santé, biotechnologies 

France compétences prévoit 

100 000 emplois en plus 

dans les prochaines années 

Un zoom sur des métiers de la santé

https://www.strategie.gouv.fr/publications/metiers-2022

https://www.strategie.gouv.fr/publications/metiers-2030
https://www.strategie.gouv.fr/publications/metiers-2022


Donc nécessité d’accélérer l’adaptation des formations aux besoins 

de compétences des nouvelles filières et des métiers d’avenir.

La formation des jeunes (et des salariés) : premier levier des 

transitions écologiques et numériques.

https://www.education.gouv.fr/la-formation-initiale-l-aune-des-nouveaux-defis-scientifiques-technologiques-environnementaux-et-326479

la-formation-initiale-l-aune-des-nouveaux-defis-

scientifiques-technologiques-environnementaux

Une ressource : le rapport de l’IGESER – octobre 2021

La formation initiale à l’aune des nouveaux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et dans une 

perspective de souveraineté renforcée de la France : état des lieux et politiques territoriales

• Recommandation n° 8 : Expérimenter au collège et au lycée général et technologique un parcours de formation en 

sciences (chimie, physique, biologie, géologie, sciences industrielles) et mathématiques constitué d’une approche 

interdisciplinaire renforcée en collège, d’un enseignement optionnel proposé en classe de seconde générale et 

technologique, et d’un nouvel enseignement de spécialité en classe de première et terminale générale dans le 

périmètre des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques)

Faciliter une approche 

intégrée des sciences et 

technologies au bénéfice de 

l’emploi industriel.

https://www.education.gouv.fr/la-formation-initiale-l-aune-des-nouveaux-defis-scientifiques-technologiques-environnementaux-et-326479
https://www.education.gouv.fr/la-formation-initiale-l-aune-des-nouveaux-defis-scientifiques-technologiques-environnementaux-et-326479


A retenir pour nos élèves

Une très grande 
diversité de formations

• 80 formations 
professionnelles si on se 
limite au MENJS

• 6 grands domaines de 
formations et des métiers 
très diversifiés

Un très fort potentiel 
d’emplois

• 650 000 / an

• + 100 000 dans les 
prochaines années

Une part croissante 
dans l’économie

• Chiffre d’affaire des 
différentes filières 

• Place dans les plans de 
relance

• Place dans les enjeux 
stratégiques de la France 
et de l’Europe

Intervention de Jean Marc Moullet- IGESR - APBG 2021

Champ des STVST

Sciences et technologie du vivant, de la santé et de la Terre



https://eduscol.education.fr/430/entretiens-enseignants-entreprises

Thème « Environnement, climat, biodiversité : nos sociétés sont-elles compatibles 

avec la transition environnementale ? » 

Des ressources en ligne : Entretiens Enseignants Entreprises

25 et 26/08/2022

https://eduscol.education.fr/430/entretiens-enseignants-entreprises


Pour aller plus loin

Filières du champ des STVST

Diapositives issues de l’intervention de Jean Marc Moullet - IGESR- APBG 2021



FILIERE SANITAIRE et SOCIALE

DE Conseiller en 

économie sociale 

familiale 

CAP 
Accompagnant 

Educatif Petite 

Enfance 

DE 

Technicien 

intervention 

sociale  

familiale

BTS 

Economie 

sociale 

familiale

BTS & DTS

du secteur   

santé 

(DIET& IMRT)

Bac Pro

Accompagnent,

soins & services à la personne (ASSP)

À Domicile ou En Structure

DE 

Aide 

soignant 

CAP ATMFC 

Assistant Technique 

Milieu Familial et 

Collectif  

Diplôme d’état 

accompagnement 

éducatif et social

DE Aide 

médico 

psychologique 

Bac 

technologiqu

e 

ST2S 

DE 

Moniteur 

éducateur 
Bac

Général 

spécialités 

scientifiques et 

SES

Bac Pro

Service de  proximité 

et  vie locale

(SPVL) 

Mention 

complémentaire

Aide à Domicile 

CAP 

Gardien 

d’Immeuble

CAP Agent 

Polyvalent de 

Restauration

DE 

Auxiliaire  

de 

puériculture 
CAP 

agent 

prévention 

médiation

BTS SP3S
Services et 

prestations des 

secteurs sanitaire 

et social

Diplôme 

d’état

Infirmier

C
yc

le
 4

Les programmes = EDUSCOL

Les référentiels = France 

Compétences

80 000



FILIERE MEDICO TECHNIQUE  PHARMACIE 

Bac professionnel technicien

en appareillage orthopédique

CAP prothésiste 

orthésiste

BTS 

podo-orthésiste                    

CAP

podo orthèsiste

Brevet 

professionnel

Préparateur en 

pharmacie

BTS 

prothésiste orthésiste

Bac 

professionnel

prothèse dentaire

Diplôme d’état

Préparateur en 

pharmacie 

hospitalière

Cycle 4

BTS  prothésiste 

dentaire

BTS 

Analyses de 

biologie 

médicale

DTS

IMRT

DE MEM

Bac 

Technologiques

ST2S STL 

Baccalauréat 

Général spécialités 

scientifiques

DEUST

> 190 000

Licence 

Master

doctorat

Etudes de 

santé 



FILIERE AGRO ALIMENTAIRE

Cycle 4

CAP

Boulangerie

CAP

Charcutier

traiteur

Bac 

profession

nel

Poissonnie

r écailler 

traiteur

Bac 

profession

nel

Boulanger 

Pâtissier

Bac 

professionnel

Boucher 

Charcutier 

traiteur

Bac 

professionnel

Cuisine

CAP

Fleuriste

CAP

Horticulture

CAP

Poissonnier

Bac 

professionnel

Technicien 

conseil vente 

univers 

jardinerie

BP fleuriste

BAC 

STHR

CAP

Boucher

BTS

Management en 

hôtellerie restauration

CAP

Pâtisserie

Baccalauréat 

général

Spécialités 

scientifiques

Ou SES hôtellerie

Baccalauréat STL -

biotechnologie

CPGE

BCPST

Grandes 

écoles 

d’ingénieurs 

agronomes

Ecoles 

nationales 

vétérinaires

CPGE

ATS

CAP

Chocolatier 

confiseur

CAP

Glacier

CAP

Crémier 

fromager

CAP

Primeur

Brevet de maitrise

Fleuriste

Boucher

Chocolatier

Pâtissier

Boulangerie

Charcutier

Boucher charcutier 

traiteur

MOF

150 formations pilotées par le ministère de 

l’agriculture et de l’alimentation

BAC STL -

biotechnolo

gie

MC : 

Sommelier

> 140 000

CPGE

TB



FILIERE BIO INDUSTRIES - LABORATOIRE

Bac Technologique STL 

biotechnologies

BTS 

Bio analyses & 

Contrôles

CAP

E.T.L.

Employé Technique de Labo

BTS 

Biotechnologie

BTS 

Qualité dans les industries 

agroalimentaires et les bio-

industries

Bac Pro

Bio industrie de 

transformation

BTS 

Métiers de 

l’Eau

Mention

complémentaire

Métiers de l’Eau

Bac général avec 

spécialités 

scientifiques

Bac Pro

cultures 

marines

Cycle 4

> 6 000

BTS 

Analyse biologie 

médicale



FILIERE SOINS à la PERSONNE – Beauté bien-être 

Bac professionnel

Esthétique 

cosmétique 

parfumerie 

Brevet professionnel 

esthétique 

cosmétique 

parfumerie  

Brevet professionnel 

coiffure

Bac professionnel

Métiers de la 

coiffure 

(2020)

Mention 

complémentaire

coupe coiffage 

couleur

CAP Esthétique cosmétique 

parfumerie 

BTS

Métiers de l’Esthétique 

de la  cosmétique et de la 

Parfumerie 

CAP perruquier 

posticheur 

Bac

Général spécialités scientifiques 

ou SES

ou ST2S, STL

BTS

Métiers de la coiffure 

Bac professionnel

perruquier posticheur 

CAP

Taxidermiste
CAP Coiffure 

Cycle 4

> 20 000



BAC PROFESSIONNEL

HPS hygiène Propreté 

Stérilisation

FILIERE HYGIENE ENVIRONNEMENT 

CAP   APH

Agent propreté et 

hygiène

BTS

Métiers des services à 

l’environnement                 

CAP

Propreté de 

l’environnement 

urbain, collecte et 

recyclage

Bac

Général spécialités 

scientifiques 

ou 

Bac technologiques 

STI STL ST2S

CAP Agent 

d'assainissement 

et de collecte des 

déchets liquides 

spéciaux 

CAP GI

Gardien 

d’Immeuble

Cycle 4

BTS

Géologie Appliquée

BAC PROFESSIONNEL

GPPE (Gestion pollutions et 

Protection de l’Environnement)

> 5 000
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PARTIE B : LES SVT POUR CONTRIBUER 

À LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES



 La place du réel et des manipulations en classe

 L'explicitation de la nature de la science et de la manière dont elle se 

construit – aspects épistémologiques

 L'articulation entre le travail de l'élève dans et hors la classe

Des constats
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454647505356585960676870717374767781828384858790919394959698424344485254626469727879929749515557616365667580868889

A
C
A
D
E…

Moyenne centre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 9 1 9 1 1 1 1 1 1 9 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0

Moyenne /25 par centre et pour l'Académie

Synthèse des résultats au DNB pour l’épreuve 

ponctuelle de sciences (partie SVT)

Moyenne académique : 12 / 25 soit 9,6 / 20 



Moyennes par question (sur la phase d’harmonisation) :

1,70

4,29
2,91 3,40

Q1 Q2 Q3 Q4

Académie

/4 /6 /6 /9



Départe-

ment

Seine-et-

Marne (77)

Seine-

Saint-Denis 

(93)

Val-de-

Marne (94)
ACADEMIE

Q1 /6 1,7 1,5 1,9
1,7

Q2 /6 4,6 3,9 4,4

4,3

Q3 /6 3,1 2,5 3,2
2,9

Q4 /9 3,4 2,9 3,8 3,4

TOTAL /25
12,8 10,8 13,3 12,3

Moyennes par département (sur la phase d’harmonisation) :

Q1 Q2 Q3 Q4

Seine-et-Marne (77) 1,7 4,6 3,1 3,4

Seine-Saint-Denis (93) 1,5 3,9 2,5 2,9

Val-de-Marne (94) 1,9 4,4 3,2 3,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Par question 

Seine-et-Marne (77) Seine-Saint-Denis (93) Val-de-Marne (94)
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42,5

76,7

51,7

37,837,5

65,0

41,7

32,2

47,5

73,3

53,3

42,242,5

71,7

48,9

37,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Q1 /4 Q2 /6 Q3/6 Q4/9

% de réussite aux différentes questions

Seine-et-Marne (77) Seine-Saint-Denis (93) Val-de-Marne (94) ACADEMIE
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Q1 (avantages de la symbiose) : lire et exploiter des données

difficulté de valorisation des réponses – la question des arguments

Q2 : la plus réussie – saisie d’informations et mise en relation (lecture 

d’un seul graphique)

Q3 : concevoir un protocole expérimental – plusieurs coraux/autres 

paramètres fixes – explication (du mode de sélection) moins réussie… 

projection sur les conséquences vérifiables

Q4 : communiquer en argumentant (info de tous les documents + deux 

exemples et des liens) – mettre en relation des informations de 

plusieurs documents / argumenter

Quelques éléments d’analyse autour des compétences évaluées : 
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EVALUATIONS NATIONALES DE DEBUT DE SIXIEME

TESTS DE POSITIONNEMENT DE DEBUT DE SECONDE
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EVALUATIONS NATIONALES DE DEBUT DE SIXIEME

TESTS DE POSITIONNEMENT DE DEBUT DE SECONDE

Les évaluations 
nationales

Offrent un panorama de la classe et 
une vue ciblée de chaque élève, 

en complément du diagnostic des 
enseignants

Peuvent être un outil 
d’accompagnement de l’élève dans 

son entrée au collège/lycée



La restitution des évaluations

Français et Maths 

2 fiches par élève

2 tableaux par classe



La restitution des évaluations

Français et Maths 

2 fiches par élève

2 tableaux par classe



Quelle  exploitation des résultats ?

Au niveau de l’établissement :
 Communication des résultats aux élèves : diagnostic des besoins, 

pistes de travail et de remédiation 

 Communication des résultats aux familles avec explicitation

 Conseil pédagogique et groupes de travail

 Liaisons écoles-collège et collège-lycée

Au niveau de l’équipe de SVT :
 Prendre en compte les résultats globaux pour adapter le projet (annuel et de 

cycle) de formation des élèves 

 Cibler quelques compétences transversales des tests de français et de maths 

et s’appuyer sur les résultats individuels pour adapter certaines activités (tout 

ou partie) selon les profils d’élèves => différencier et accompagner 



Evaluations nationales de début de sixième : 

Diaporama :

https://educloud.ac-creteil.fr/index.php/s/rtTdqfJf6dcQzqT

Enregistrement :

https://ac-creteil-dafor.webex.com/ac-creteil-dafor/ldr.php?RCID=224eef324abe3e909213c1bbde1910e3

Mot de passe : Ad6tNxhY

Tests de positionnement de début de seconde :

Diaporama :

https://educloud.ac-creteil.fr/index.php/s/pTtFw3BanXNxGwZ

Enregistrement :

https://ac-creteil-dafor.webex.com/ac-creteil-dafor/ldr.php?RCID=c01d27802220225712a09a27b858bd6a

Mot de passe : TpXqpyM3

Des pages dédiées sur Eduscol :

https://eduscol.education.fr/2304/evaluations-de-debut-de-sixieme

https://eduscol.education.fr/1501/tests-de-positionnement-de-seconde-et-de-cap

Webinaires académiques sur l’exploitation 

des évaluations nationales - 04/10/2022

https://educloud.ac-creteil.fr/index.php/s/rtTdqfJf6dcQzqT
https://ac-creteil-dafor.webex.com/ac-creteil-dafor/ldr.php?RCID=224eef324abe3e909213c1bbde1910e3
https://educloud.ac-creteil.fr/index.php/s/pTtFw3BanXNxGwZ
https://ac-creteil-dafor.webex.com/ac-creteil-dafor/ldr.php?RCID=c01d27802220225712a09a27b858bd6a
https://eduscol.education.fr/2304/evaluations-de-debut-de-sixieme
https://eduscol.education.fr/1501/tests-de-positionnement-de-seconde-et-de-cap


Les SVT pour contribuer 

à la réussite des élèves

14/10/2022

1. Faire des sciences

2. Comprendre la science

3. Accompagner les apprentissages

4. Contribuer à un projet éducatif



Les SVT pour contribuer 

à la réussite des élèves

14/10/2022

1. Faire des sciences
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FAIRE DES SCIENCES
DANS LES COURS DE SVT
AU COLLEGE

https://www.education.gouv.fr/l-

enseignement-des-sciences-

7076

https://www.education.gouv.fr/l-enseignement-des-sciences-7076
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Des démarches 
d’investigation

Questionnement 
des élèves sur le 

monde réel

Résolution des 
problèmes

mathématiques

PC

SVT

Technologie



Objectif de l’enseignement des SVT en collège :
l'acquisition des éléments essentiels de culture scientifique 

pour comprendre :

Le corps humain

L’environnement

Le monde vivant

La Terre



Pour les collégiens en SVT au collège :

Observer

des phénomènes 

ou des des 

organismes vivants

Réaliser

des manipulations 

et des 

expérimentations

Respecter

- les règles de 

sécurité ;

- les autres

S’interroger

se poser des 

questions, émettre 

des hypothèses

S’initier

à des 

démarches 

scientifiques

Responsabiliser

face à 

l’environnement 

et à la santé



 Privilégier le réel 

 Prendre le temps d’observer, de décrire, etc.

Observer des phénomènes ou des organismes vivants 

https://sites.ac-nancy-

metz.fr/svt/ressources

_college/3e/index.php

?idp=385

https://sites.ac-nancy-metz.fr/svt/ressources_college/3e/index.php?idp=385


Pour les collégiens en SVT au collège :

Observer

des phénomènes 

ou des des 

organismes vivants

Réaliser

des manipulations 

et des 

expérimentations

Respecter

- les règles de 

sécurité ;

- les autres

S’interroger

se poser des 

questions, émettre 

des hypothèses

S’initier

à des 

démarches 

scientifiques

Responsabiliser

face à 

l’environnement 

et à la santé



 Susciter l’intérêt des élèves : questionnement  véritable phase de recherche

 Penser à la progressivité de ces compétences

S’interroger : se questionner, émettre des hypothèses  

https://eduscol.education.fr/document/16996/download

https://eduscol.education.fr/document/16996/download


Pour les collégiens en SVT au collège :

Observer

des phénomènes 

ou des des 

organismes vivants
pour construire des 

représentations des 

phénomènes étudiés

Respecter

- les règles de 

sécurité ;

- les autres

S’interroger

se poser des 

questions, émettre 

des hypothèses

S’initier

à des 

démarches 

scientifiques

Responsabiliser

face à 

l’environnement 

et à la santé

Expérimenter

Modéliser



 Numérique vs réel

 Statut des données produites, comment se construit la science

Réaliser : des manipulations, des expérimentations

http://svt.ac-besancon.fr/logiciel-plante/ https://www.pthorticulture.com/fr/zone-du-savoir/influence-de-la-lumiere-sur-la-croissance/

http://svt.ac-besancon.fr/logiciel-plante/
https://www.pthorticulture.com/fr/zone-du-savoir/influence-de-la-lumiere-sur-la-croissance/


Pour les collégiens en SVT au collège :

Observer

des phénomènes 

ou des des 

organismes vivants

Respecter

- les règles de 

sécurité ;

- les autres

S’interroger

se poser des 

questions, émettre 

des hypothèses

S’initier

à des 

démarches 

scientifiques

Responsabiliser

face à 

l’environnement 

et à la santé

Expérimenter

Modéliser

pour construire des 

représentations des 

phénomènes étudiés



 Eviter les démarches stéréotypées, envisager différentes démarches : historique, 

enquête, expérimentale, etc.

 Laisser le droit à l’erreur, développer l’esprit critique

S’initier à des démarches scientifiques

http://svt.ac-besancon.fr/logiciel-besoins-des-vegetaux/ http://svt.ac-creteil.fr/?THYP-un-logiciel-de-simulation

http://svt.ac-besancon.fr/logiciel-besoins-des-vegetaux/
http://svt.ac-creteil.fr/?THYP-un-logiciel-de-simulation


Pour les collégiens en SVT au collège :

Observer

des phénomènes 

ou des des 

organismes vivants

Respecter

- les règles de 

sécurité ;

- les autres

S’interroger

se poser des 

questions, émettre 

des hypothèses

S’initier

à des 

démarches 

scientifiques

Responsabiliser

face à 

l’environnement 

et à la santé

pour construire des 

représentations des 

phénomènes étudiés

Expérimenter

Modéliser



 Règles de TP : gants, lunettes, blouse, etc.

 Envisager le respect des autres et du vivant

Respecter les règles de sécurité

https://www.ac-creteil.fr/media/17303/download
https://www.carlroth.com/medias/SDB-N052-LU-

FR.pdf?context=bWFzdGVyfHNlY3VyaXR5RGF0YXNoZWV0c3wyNjU3OTh8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfHNlY3VyaXR5RGF0YXNoZWV0cy9oZjEvaDdm

LzkwMTkzNzk4MTAzMzQucGRmfDdlZjIwNTFmM2NlOWFjZjNiNDJmMzk3N2IyYzlkNzgwNWE3NDkxYjY2YTMzMmRhMTc1Mzg0ZTY4MTJkYmUyNDI  

https://www.ac-creteil.fr/media/17303/download


 Règles de TP et gestion du labo

Respecter les règles de sécurité

https://sites.ac-nancy-metz.fr/svt/general/laboratoire/docs/629_2.pdf https://www.gestionlabo.com/

https://sites.ac-nancy-metz.fr/svt/general/laboratoire/docs/629_2.pdf
https://www.gestionlabo.com/


Pour les collégiens en SVT au collège :

Observer

des phénomènes 

ou des des 

organismes vivants

Respecter

- les règles de 

sécurité ;

- les autres

S’interroger

se poser des 

questions, émettre 

des hypothèses

S’initier

à des 

démarches 

scientifiques

Responsabiliser

face à 

l’environnement 

et à la santé

pour construire des 

représentations des 

phénomènes étudiés

Expérimenter

Modéliser



 de protection de la santé

 de protection de l’environnement

Responsabiliser en matière

https://eduscol.education.fr/document/17320/download

https://eduscol.education.fr/document/17320/download


 de protection de la santé

 de protection de

l’environnement

Responsabiliser en matière

https://eduscol.education.fr/document/17320/download

https://eduscol.education.fr/document/17320/download
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Quels types de projets ? 

• Démarche scientifique (innovation / interdisciplinaire)

• Si possible en partenariat avec la recherche ou une entreprise

• Finalité : valoriser les acquis et encourager les créations

• Penser à la dimension sociale des sciences et des techniques 

(enjeux éthiques et sociétaux)

• Cadre : club ou atelier scientifique, EPI, projet de classe avec au 

moins 2 disciplines scientifiques / technologiques
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Retour sur les TraAMs : Travaux académiques mutualisés

Thème 2021-2022 : SVT et numérique dans et hors la classe 

https://svt.ac-creteil.fr/?TraAM-2021-2022-Synthese-academique

https://svt.ac-creteil.fr/?TraAM-2021-2022-Synthese-academique
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Article Problématique soulevée Lien

"Travailler l’oral en SVT : Préparer une 

présentation orale en classe de 6ème à l’aide 

d’un outil numérique - Exemple 1"

Comment amener les élèves à prêter une attention 

particulière à l’importance d’une formulation 

structurée et les entraîner à la pratiquer ?

http://svt.ac-creteil.fr/?Travailler-l-oral-en-

SVT-Preparer-une-presentation-orale-en-

classe-de-6eme-a-l

"Travailler l’oral en SVT : Préparer une 

présentation orale en classe de 6ème à l’aide 

d’un outil numérique - Exemple 2"

Comment amener les élèves à prêter une attention 

particulière à l’importance d’une formulation 

structurée et les entraîner à la pratiquer ?

http://svt.ac-creteil.fr/?TraAM-2021-2022-

Travailler-l-oral-en-SVT-Preparer-une-

presentation-orale-en

"Travailler l’oral en SVT : Formulation des 
étapes de la démarche scientifique en 5ème "

Comment amener les élèves à prêter une attention 
particulière à l’importance d’une formulation 
structurée et les entraîner à la pratiquer ?

http://svt.ac-creteil.fr/?TraAM-2021-2022-

Travailler-l-oral-en-SVT-Formulation-des-

etapes-de-la-demarche

"Travailler l’oral en SVT : S’exprimer à l’oral 

dans le cadre de l’analyse et de l’interprétation 

de résultats expérimentaux en 4ème"

Comment amener les élèves à articuler la 

construction du raisonnement scientifique avec une 

formulation structurée ?

http://svt.ac-creteil.fr/?TraAM-2021-2022-

Travailler-l-oral-en-SVT-S-exprimer-a-l-

oral-dans-le-cadre-de-l

"Travailler l’oral en SVT : Préparer un 

débat argumenté en classe de 3ème à 

l’aide d’un outil numérique"

Comment amener les élèves à prêter une 

attention particulière à l’importance d’une 

formulation structurée et les entraîner à la 

pratiquer ?

http://svt.ac-creteil.fr/?TraAM-2021-2022-

Travailler-l-oral-en-SVT-Preparer-un-debat-

argumente-en-classe

Utilisation du numérique pour développer des compétences 

langagières orales en SVT

http://svt.ac-creteil.fr/?Travailler-l-oral-en-SVT-Preparer-une-presentation-orale-en-classe-de-6eme-a-l
http://svt.ac-creteil.fr/?TraAM-2021-2022-Travailler-l-oral-en-SVT-Preparer-une-presentation-orale-en
http://svt.ac-creteil.fr/?TraAM-2021-2022-Travailler-l-oral-en-SVT-Formulation-des-etapes-de-la-demarche
http://svt.ac-creteil.fr/?TraAM-2021-2022-Travailler-l-oral-en-SVT-S-exprimer-a-l-oral-dans-le-cadre-de-l
http://svt.ac-creteil.fr/?TraAM-2021-2022-Travailler-l-oral-en-SVT-Preparer-un-debat-argumente-en-classe
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On cherche à 

comprendre :

ex1 =  les 

caractéristiques 

propres à notre 

planète y permettant 

la vie. Il s’agit de 

comparer quelques 

caractéristiques des 

planètes du Système 

Solaire. 

ex2 = comment 

l’homme peut 

conserver ses 

aliments sans risque 

pour sa santé.
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Quels sont 

les 

phénomènes 

qui 

pourraient 

modifier les 

conditions 

météo-

rologiques

à la surface 

de la Terre ?
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Rôles des organes dans la chaîne

de communication nerveuse



06/12/202292



06/12/202293

Article Problématique soulevée Lien

"Numérique, Réel et 

Compétences expérimentales"

Comment conjuguer 

numérique et réel dans le 

travail de la compétence : 

concevoir et mettre en œuvre 

un protocole expérimental en 

cycle 4 ?

http://svt.ac-creteil.fr/?TraAM-2021-2022-Numerique-Reel-et-

Competences-experimentales

L’articulation du numérique et du réel en SVT

http://svt.ac-creteil.fr/?TraAM-2021-2022-Numerique-Reel-et-Competences-experimentales
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Article Problématique soulevée Lien

"Numérique, Réel et 

Compétences expérimentales"

Comment conjuguer 

numérique et réel dans le 

travail de la compétence : 

concevoir et mettre en œuvre 

un protocole expérimental en 

cycle 4 ?

http://svt.ac-creteil.fr/?TraAM-2021-2022-Numerique-Reel-et-

Competences-experimentales

L’utilisation du numérique au service des élèves à besoins 

éducatifs particuliers en SVT

http://svt.ac-creteil.fr/?TraAM-2021-2022-Numerique-Reel-et-Competences-experimentales
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Etude expérimentale de la décomposition des feuilles

14/10/2022

 Pour les classes de 6e

 Avec un chercheur

 Un projet sur plusieurs mois

 Un mini-colloque scientifique



Les SVT pour contribuer 

à la réussite des élèves

14/10/2022

1. Faire des sciences

2. Comprendre la science



Comprendre c’est qu’est la science et comment elle se construit

Comment produit-on des données scientifiques ?

- Par observation

- Par expérimentation

- Par modélisation 

Comment produit-on le savoir scientifique ?

- Par une démarche scientifique

- Et un consensus de la communauté



Un outil très simple pour travailler sur la nature de la science



Un outil très simple 

pour travailler sur la 

nature de la science









Les ECE 

 Importance de 

l’esprit critique

 Analyse 

distanciée des 

résultats



Les SVT pour contribuer 

à la réussite des élèves

14/10/2022

1. Faire des sciences

2. Comprendre la science

3. Accompagner les apprentissages



Le dispositif « Devoirs faits »

14/10/2022

1. temps dédié à la réalisation des devoirs

2. moment privilégié pour que l’élève donne du sens au travail personnel

3. favorise l’autonomie des élèves

L’élève organise son travail Les objectifs d’apprentissage sont explicités

L’élève est aidé à formaliser les enjeux du travail à faire

L’élève prend conscience de la manière dont il travaille

L’élève coopère L’élève mémorise

L’élève prend conscience de ses progrès et erreurs
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Bibliographie devoirs faits :

https://www.education.gouv.fr/devoirs-faits-un-temps-d-etude-accompagnee-pour-realiser-les-devoirs-7337

Devoirs faits

Vademecum Tome 1

« Tout savoir sur Devoirs faits »

Devoirs faits

Vademecum Tome 2 

« Devoirs faits, un outil de pilotage 

pédagogique de l’établissement »

https://www.education.gouv.fr/devoirs-faits-un-temps-d-etude-accompagnee-pour-realiser-les-devoirs-7337
https://eduscol.education.fr/document/923/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/923/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/41725/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/41725/download?attachment


Une catégorisation des devoirs à la maison

Apprendre

Mémoriser 

pour pouvoir restituer 

des connaissances 

et mieux les utiliser

Se poser des questions, utiliser une 

fiche mémo associée. 

Automatiser 

pour faire tout en continuant 

à réfléchir au sujet étudié

Faire et refaire jusqu’à ce que ça 

devienne automatique.

Suivre ses erreurs et ses progrès.

Comprendre

pour pouvoir expliquer

Expliquer à voix haute ce qui se passe, 

quoi est avant quoi, quoi est responsable 

de quoi.

Savoir refaire

pour s’entrainer

Refaire jusqu’à ce que ce soit correct avec les mêmes 

exemples que ceux utilisés en classe. Attention il ne 

faut pas uniquement relire ou recopier !

Transférer

pour pouvoir utiliser dans un nouveau 

contexte ou sur un nouvel exemple

Chercher dans les différents exemples 

étudiés, ce qu’est commun à tous.

Groupe Education et 

sciences cognitives
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RETOUR DU GROUPE DE TRAVAIL
PROJET DE PROGRÈS



Une dynamique collective, des échanges riches

14/10/2022

 Merci à tous les participants (22 professeurs, 7 de collège et 15 de lycée)

 Des essais, des partages, de nouveaux essais

 Une mutualisation



Le projet de progrès

Objectifs

Ce qui est attendu

Expliciter les 

attendus

 Permettre à l’apprenant de 

s’engager dans la tâche

 Faire le point sur le chemin 

parcouru et celui qui reste à 

parcourir

 Construire une représentation 

de ce qu’il faut faire pour combler 

l’espace entre le point actuel et le 

point d’arrivée = le projet de 

progrès
 Mettre en œuvre le projet de 

progrès

Métacognition et 

apprentissage autorégulé

https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-

nationale-site-officiel/outils-pedagogiques/lettre-le-passeur.html

https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale-site-officiel/outils-pedagogiques/lettre-le-passeur.html


Mme Emmanuelle COLAS-MICHELI

Collège Georges Politzer, Montreuil





Mme Emmanuelle COLAS-MICHELI

Collège Georges Politzer, Montreuil



Iwan Pigeon

Collège Eric Tabarly, 

Les pavillons-Sous-Bois 



Lucie BERGUES

Collège Eric Tabarly, 

Les pavillons-Sous-Bois 



Les SVT pour contribuer 

à la réussite des élèves

14/10/2022

1. Faire des sciences

2. Comprendre la science

3. Accompagner les apprentissages

4. Contribuer à un projet éducatif
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SVT ET ÉDUCATIONS TRANSVERSALES :

AU SERVICE D’UN PROJET DE FORMATION 
SCIENTIFIQUE GLOBAL DES ÉLÈVES



Cohérence des éducations transversales ?

06/12/2022

Éducation à 

la santé

Éducation au 

développement 

durable

Éducation à la 

citoyenneté

Éducation 

aux risques

Éducation à 

la sexualité

Éducation à 

l’environnement

Éducation à 

l’alimentation

Risque de 

morcellement ?

Manque 

d’articulation ? 

Progressivité ?

Quel projet de 

formation global 

de l’élève ?

Laïcité
Lutte contre les 

violences, le 

harcèlement

EMI

Egalité F/G



Une cohérence… pour construire des compétences 
transversales

06/12/2022

= compétences psycho-sociales, autonomie, initiative, travail en 

équipe, engagement, gestion de projet…

Concilier trois pôles : savoir-agir, vouloir-agir et pouvoir-agir

-Cadre européen de 

compétences (digicomp, 

greencomp, entrecomp…) 

-Unesco

-CPS 2022

-Socle 

-Programmes

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247507



Une cohérence… pour former un élève citoyen et 
responsable en matière d’environnement et de santé

06/12/2022

Nécessité d’une vision intégrative des éducations transversales (et 

non cumulative) pour construire le parcours de l’élève

Et place centrale des SVT (compétences spécifiques liées aux 3 

parties fondatrices de nos programmes) 

La Planète

Les autres

L’élève Projet d’orientation
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Pour tendre vers cet objectif : un concept :

Une seule santé pour tous

« One Health »

vers une vision intégrée des concepts en sciences du vivant et de la Terre et 

des éducations transversales, au service de la formation globale de l’élève



Une seule santé (pour tous) : un concept intégrateur et systémique

Approche intégrée et unificatrice

• vise à équilibrer et à optimiser durablement la 

santé des personnes, des animaux et de 

l’environnement ;

• se décline aux différentes échelles locales, 

régionales, nationales et planétaire ;

• nécessite mise en place d’une organisation et 

d’actions multisectorielles, multidisciplinaires, 

multi-acteurs.
Une seule santé (ONU- objectif 2030)

« Penser la santé à l’interface entre celle des 

animaux, de l’Homme et de leur 

environnement, à l’échelle locale, nationale et 

mondiale »

(OMS- FAO-OIE)

anses-one-health

inrae- one-health-seule-sante

cirad

Liens utiles :

https://www.anses.fr/fr/content/one-health
https://www.inrae.fr/alimentation-sante-globale/one-health-seule-sante
https://www.cirad.fr/


.

.

https://solidarites-sante.gouv_contribution_conseil_scientifique_8_fevrier_2022_one_health

Des concepts mettant l’accent sur des entrées différentes 

mais convergentes
Définitions des différentes approches intégrées en santé

Le concept « EcoHealth » prône une 

approche écosystémique de la santé, tendant à se 

concentrer sur les problèmes environnementaux et 

socio-économiques. 

Le concept « One Health » vise à mettre en lumière les 

relations entre la santé humaine, la santé animale et les écosystèmes et 

à faire le lien entre l'écologie et la médecine humaine et vétérinaire. 

L'approche « One Health » se concentre principalement sur les maladies 

infectieuses, qu'elles se transmettent des animaux aux humains ou 

inversement, leur émergence en lien avec les changements globaux, la 

résistance aux antimicrobiens, et la sécurité sanitaire des aliments

Le concept de « Planetary Health » prend 

en compte les limites physiques et biologiques planétaires 

au sein desquelles la santé, le bien-être et l'équité pour 

l'humanité peuvent se développer, d'un point de vue 

politique, économique et social. En d'autres termes, la 

santé

planétaire considère la santé de la civilisation humaine et 

l'état des systèmes naturels dont elle dépend.

La santé globale met l'accent sur la convergence des 

problématiques de santé (ex: virus émergents, antibiorésistance, 

maladies chroniques) et des déterminants de la santé (ex: nutrition, 

tabagisme, pollution environnementale) à l'échelle mondiale, et sur

l'interdépendance entre pays des réponses de santé publique à 

apporter à ces problématiques

La santé environnementale comprend les aspects de la 

santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par 

les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, 

psychosociaux et esthétiques de notre environnement.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/contribution_conseil_scientifique_8_fevrier_2022_one_health.pdf


Quelques pistes, quelques chiffres



Actions

Des objectifs pédagogiques et éducatifs de formation des élèves 

Enjeux communs de formation - complémentarité

Cohérence et articulation des actions

Logique intégrative

Projets inter -
disciplinaires

Educations 
transversales

Programmes 
disciplinaires

CESCE

- Démarche collective associant tous les 

personnels

- Engagement des élèves

- Développement de compétences 

transversales (compétences 

psychosociales, autonomie,

initiative, travail en équipe, gestion de 

projet, engagement, …)

• EDD

• Ecole promotrice de santé



Une approche globale, positive et intégrée de la santé

• Santé (OMS, 1946) « un état de 

complet bien-être physique, mental 

et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de 

maladie ou d'infirmité. »

Santé- Promotion de la santé One Heath - Une seule santé 

L’école promotrice de santé

• Une seule santé (ONU- objectif 2030)

« Penser la santé à l’interface entre celle des 

animaux, de l’Homme et de leur environnement, à 

l’échelle locale, nationale et mondiale »

(OMS- FAO-OIE)

• Promotion de la santé (OMS,1986 – Charte 

d’Ottawa) « Processus qui permet aux 

individus d’acquérir un plus grand contrôle 

sur leur santé, d’améliorer leur santé, et 

d’atteindre un état de complet de bien-être 

physique, psychique et social. »

Deux concepts



Un concept : One Health
et
Des outils : les 17 objectifs de l'ONU pour une approche
systémique des enjeux
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= des démarches globales reposant sur un même principe de progressivité et reconnues 
par des labels en 3 niveaux

Ecole 

promotrice 

de santé 

Engagement

Approfondissement

Expertise 

La démarche 

globale de 

développement 

durable

Etape 1- S’engager 

dans la démarche

Etape 2 – Approfondir la 

démarche 

Etape 3 – Déployer et 

pérenniser la démarche

Label 

Edusanté Label E3D

Ecole promotrice de santé et Education au Développement Durable



Le « triangle » des compétences psychosociales 

Un groupe académique

Un site : http://bcr.ac-creteil.fr/

Les compétences psychosociales : un 

référentiel pour un déploiement auprès 

des enfants et des jeunes

CPS

Maintien d’un état de bien 

être psychique

Fonctionnement optimal

Interactions constructives
Climat scolaire Promotion de la santé

Apprentissages

Les CPS : socle fondamental 

de la promotion de la santé 

en milieu scolaire

Ecole promotrice de 

santé

https://eduscol.education.fr/2063/je-

souhaite-m-engager-dans-la-demarche-

ecole-promotrice-de-sante

Un Vadémécum

Une démarche globale permettant une 

cohérence des actions

Un label Edusanté

ODD 3

http://bcr.ac-creteil.fr/
https://eduscol.education.fr/2063/je-souhaite-m-engager-dans-la-demarche-ecole-promotrice-de-sante


En conclusion : le CESCE pour articuler les 
éducations à

Santé

Environne-
ment

Citoyenneté
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CESCEégalité F/G

valeurs

laïcité
changement climatique

eau, énergie, ressources

média risques

développement durable

harcèlement

violences

sexualité
alimentation

pollution

biodiversité

ville durable

sport    santé mentale

Saisines CSP

Articulation 
CVL, CVC

Et CA



et la contribution des programmes de SVT

Santé

Environne-
ment

Citoyenneté
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CESCEégalité F/G

valeurs

laïcité
climat

eau, énergie

ressources

média risques

développement durable

harcèlement

violences

sexualité
alimentation

pollution

biodiversité

ville durable

sport    santé mentale



Une possibilité dans les établissements : s'emparer de ces principes dans le cadre 

des projets innovants de l'appel à projet “notre école faisons-la ensemble”
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 Un projet formalisé pour les SVT dans le collège

 Contribution aux compétences transversales

 Contribution aux compétences scientifiques : quelles manipulations ? 

À quels moments ?

 Développement de l'esprit critique

 Accompagnement des apprentissages

Des projets

En quoi les SVT contribuent-elles 

à la réussite des élèves au collège ?



Des questions ?



Novembre-Décembre 2022

Adeline André

Aline Bohly

Clara Etner

Bénédicte Hare

Julien Loche

Sophie Pons

ipr.svt@ac-creteil.fr

Animation collège

Merci pour votre participation 

et à bientôt pour la suite

mailto:ipr.svt@ac-creteil.fr

