
 

CONSULTATION SUR LE PROGRAMME DU TRONC COMMUN 

DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

 
ACADEMIE DE CRETEIL 

 

 
 

Taux de participation :  
 
Les réponses ont été très majoritairement issues d’un travail d’équipes et sont parvenues par 
voie électronique aux IA-IPR et à leur secrétariat. 
 
Les équipes de 54 lycées des trois départements de l’académie ont participé à la 
consultation sur le nouveau programme de seconde de SVT tronc commun.  
Ce chiffre représente une participation de 53 % des établissements de l’académie assurant 
un enseignement de SVT en seconde.  
De plus, près de 250 enseignants ont exprimé leurs avis sur ce nouveau programme, 
représentant ainsi un taux de participation de 50 %. 
 

 
 
La consultation a été guidée par un document de cadrage présenté en annexe et dont les 
résultats sont synthétisés ci-dessous. 
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 Avis sur le préambule 

 

 

 

Connaissances, capacités, attitudes 1 

La démarche d’investigation 2 

Les technologies de l’information et de la communication 3 

La pratique de démarches historiques 4 

L’approche de la complexité et le travail de terrain 5 

L’autonomie des élèves et le travail par atelier 6 

L’évaluation des élèves 7 

Les préoccupations éducatives 8 

La convergence avec d’autres disciplines 9 

L’histoire des arts 10 
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 Avis sur le contenu du programme  

Pourcentage des avis sur le contenu des programmes 

 

*Les numéros reprennent les item du tableau ci-dessous. 

 

 Remarques synthétiques 

1- Lisibilité et compréhension 
du document officiel 

Fil directeur peu visible. 
Hiérarchiser les priorités, préciser les noyaux durs. 
Pas de référence au socle commun. 
Manque de cadrage temporel  
 
Problème de cohérence entre mots clés, objectifs et limites.  
Pas suffisamment d’indications, de précisions et de limites 
des apprentissages. 
Nécessité de compléments pour préciser certains points 
(notions pas assez explicitées) 
 
Les attitudes présentées dans le préambule ne sont pas 
apparentes dans la colonne « capacités » 
Que faire de l’histoire des arts. ? 
Pas d’activités proposées (manque une « colonne ») 
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2- Cohérence des thèmes en 
regard des acquis de collège  

Déséquilibre des parties et pas de cohérence entre 3ième et 
seconde (sauf pour le thème 2 et 3) 
Redondance avec le collège (biodiversité). 
 
Le niveau d’exigence cognitive parait supérieur en troisième à 
celui attendu en seconde. 
Nécessité de retravailler des acquis de collège. 
 

3- Faisabilité du programme 
par rapport à l‘horaire imposé 

Programme difficilement réalisable : 
- Trop volumineux pour démarche d’investigation, pas assez 
d’heures. 
- Trop long et trop superficiel. 
- 19 items pour moins de 36 semaines. 
- si pas de dédoublement. 
 
Programme nécessitant  
- une progression réelle de la part des enseignants (1 
réponse) 
- beaucoup de cours magistraux 
- Zapping. 
 
Difficulté pour l’évaluation et l’information sur les métiers dans 
l’horaire alloué.  
Difficulté de valider des compétences sans groupes à 
effectif réduit. 
 
Nécessité des heures de concertation pour l’interdisciplinarité 
 

4- Cohérence des thèmes vis 
à vis des objectifs du 
préambule (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) 

Manque certains thèmes pour l’éducation citoyenne : effet 
de serre… 
Connaissances générales soient trop (dérive génique) soient 
pas assez approfondies 
Formation à l’esprit critique : uniquement faisable pour les 
bons élèves. 
Préparer les études supérieures :  
 Tous ne font pas de la recherche. 
 Trop superficiel pour la préparation pour être 
scientifique 
 
Thèmes permettant la transversalité avec d’autres disciplines 
(1 réponse) 
 

5- Pertinence du niveau 
attendu des thèmes en regard 
d'un caractère généraliste 
de la seconde. 

Notions trop implicites (effet de serre, autotrophie, 
hétérotrophie) 
Appauvrissement du vocabulaire spécifique 
Ambition à la baisse 
Notions trop spécialisées pour être généralistes (ex : 
gisements, génétique des populations…) 
Difficulté de généraliser sur des notions comme la dérive 
génique et régulation.  
Problème pour préparer à la première S de façon scientifique. 
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6- Pertinence des sujets par 
rapport à la dimension 
expérimentale de notre 
enseignement  

 

Trop théorique 
Programme trop long dans son contenu donc peu de TP 
dans sa réalisation 
 
Trop peu de manipulations ou d’expérimentations sur le réel. 
Trop de simulations informatiques (Sélection naturelle et 
biodiversité, combustibles fossiles et eau)  
Plus de modélisation que d’expérimentation sur le réel. 
 « Si pas de colonne activités : Difficultés pour cibler les 
activités pratiques » 
 
Sorties matériellement difficiles (besoin de cadrage). 
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 Remarques (connaissances, capacités, attitudes) : 

 
 

Partie 1 

Fourre-tout 
Trop ambitieux (2 thèmes du programme précédent) 
Trop dense, trop de notions semblant différentes 
Trop complexe et ambitieux (Dérive génique…) 
Redondance biodiversité avec le collège 
Pas suffisamment de manipulations 
Trop anthropocentrique 
 
Nécessité de coordination avec SPC 
Définir précisément le terme « métabolisme » 
Manque d’exemples simples 
Comment modéliser ? 
Difficulté pour enseigner des connaissances récentes 
(exoplanètes…) 
 

Partie2 

Trop technique. Beaucoup d’implicite. 
Trop lourde 
Peu intéressante pour les élèves. Peu d’activités possibles 
« Eau et sol » : notions de géographie plus que de géologie 
Trop anthropocentrique 
Trop spécialisée pour une seconde généraliste. 
Nécessite beaucoup de temps hors de la classe (sorties… 
problème de temps et d’organisation) 
 
Plus détailler la photosynthèse 
Comment modéliser la formation d’un gisement ? 
Place de l’effet de serre ? 
Précision sur la place du cycle du carbone. 
 

Partie 3 

Trop spécialisée et trop complexe (Intérêt de la pression 
artérielle ?) 
Synchronisation avec les programmes de SPC 
 
Plus de précisions sur les contenus scientifiques 
Coordination de tous les acteurs de la régulation artérielle ? 
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 Avis sur les besoins de formation 

Quels outils d’accompagnement ou de formation souhaiteriez-vous avoir pour vous aider dans la 
mise en œuvre de ce programme ? 
 

Besoins de ressources 
 
Outils TICE (la dérive génique….) 
Ressources pour les sorties en seconde (sur le site) 
Stage de terrain sur le thème sédimentation et formation de roche carbonées. Sortie sur 
biodiversité. 
Ressources TICE (logiciel, Flash, TNI) 
 

Besoin de formation 
 

Scientifique 
Médecine du sport et physiologie du sport Imagerie médicale 
La formation de Kérogène 
Le sol 
Histoire des sciences 
Energies renouvelables (activités pratiques) 
Génétique des populations 
Stage en laboratoire 
Approches expérimentale pour l’étude du sol, et eau. 
Formation exoplanètes 
 

Pédagogique 
Formation pour les métiers 
Travail par atelier.(travail de groupe) 
Gestion de l’hétérogénéité 
Démarche de projet 
Stage de terrain sur le thème sédimentation et formation de roche carbonées. Sortie sur 
biodiversité. 
Evaluer par compétences (notamment les attitudes) 
Travail en interdisciplinarité 
Préparation B2i 
Construction d’un référentiel de connaissances 
 

Besoin d’animation  
 
Arts et sciences 
Histoire des sciences 
Accompagnement personnalisé 
Réunion IPR (animation, district…) 
Document de synthèse avec les physiciens. 
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ANNEXE : guide d’analyse 
 

 
 
Établissement : 
 
 
 Ville : 
 

Nombre de professeurs : 
 

 Avis sur le préambule 

 
Dans le préambule, cochez les items qui vous paraissent nouveaux dans votre enseignement  

 

Connaissances, capacités, attitudes  

La démarche d’investigation  

Les technologies de l’information et de la communication  

La pratique de démarches historiques  

L’approche de la complexité et le travail de terrain  

L’autonomie des élèves et le travail par atelier  

L’évaluation des élèves  

Les préoccupations éducatives  

La convergence avec d’autres disciplines  

L’histoire des arts  
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 Avis sur le contenu du programme  

 

 oui non Remarques synthétiques 

1- Lisibilité et compréhension 
du document officiel 

   

2- Cohérence des thèmes en 
regard des acquis de collège  

   

3- Faisabilité du programme par 
rapport à l‘horaire imposé 

   

4- Cohérence des thèmes vis à 
vis des objectifs du préambule 
(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) 

   

5- Pertinence du niveau attendu 
des thèmes en regard d'un 
caractère généraliste de la 
seconde. 

   

6- Pertinence des sujets par 
rapport à la dimension 
expérimentale de notre 
enseignement  
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 Remarques (connaissances, capacités, attitudes) : 

 

Partie 1 

 

Partie2 

 

Partie 3 

 

 

 Avis sur les besoins de formation 

Quels outils d’accompagnement ou de formation souhaiteriez-vous avoir pour vous aider dans la 
mise en œuvre de ce programme ? 

 

 
 


