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Cher(e)s collègues, 
 
 Ce dossier accompagne et décline la lettre de rentrée que Monsieur le 
Recteur BLANQUER vous adresse cette année. 
Nous espérons que des vacances reposantes vous ont permis de récupérer d’une 
année scolaire chargée. Nous profitons de cette septième édition de la « lettre de 
rentrée » pour souhaiter la bienvenue aux collègues nouvellement affectés dans 
notre Académie et pour vous adresser tous nos vœux de réussite pour cette 
nouvelle année scolaire. L’Inspection Pédagogique Régionale des S.V.T. tient à 
vous assurer qu’elle s’efforcera d’être à votre écoute pour répondre au mieux à vos 
préoccupations. Au-delà des visites que nous effectuerons dans les établissements, 
vous pourrez, comme par le passé, nous contacter au rectorat - voir les coordonnées 
indiquées ci-contre - ou  encore par messagerie électronique : 
 

bernard.gissot@ac-creteil.fr
jean-marie.lepouchard@ac-creteil.fr

jean-pierre.levistre@ac-creteil.fr
 

Informations générales 
 
Inspection générale, groupe sciences de la vie et de la Terre 
   
Madame Annie MAMECIER est la doyenne du groupe SVT de l’Inspection générale. 
Monsieur Dominique ROJAT est en charge de notre académie pour l'année scolaire 2007-2008.             
Répartition des circonscriptions d'inspection pour 2007-2008 : 
 
 Seine et Marne Seine Saint Denis Val de Marne 
B. GISSOT District 01 Chelles 

District 02 Mitry-Mory 
District 03 Meaux 
District 09 Provins 

District 01 Saint Denis 
District 02 Aubervilliers 
 

District 02 Champigny 
District 03 Saint-Maur 
District 04 Créteil 
District 10 Limeil 

J-M 
LÉPOUCHARD 

District 04  Roissy en Brie 
District 08 Melun 
District 11 Montereau 
District 12 Fontainebleau 

District 05  Bobigny 
District 06 Montreuil / Noisy-le-Sec 
District 07 Bondy / Le Raincy 

District 01 Fontenay 
District 05 Maisons-Alfort 
 
 

J-P LEVISTRE District 05 Lagny 
District 06 Coulommiers 
District 07 Marne la Vallée 
District 10  Brie / Sénart 

District 03 Drancy 
District 04 Aulnay / Tremblay 
District 08 Gagny / Noisy-le-Grand 

District 06 Vitry-sur-Seine 
District 07 Le Kremlin 
District 08 Chevilly-Larue  
District 09 Choisy le Roi 

  
Sources d’informations et de communication 

• Le site SVT académique http://www.ac-creteil.fr/svt/accueil.htm 
• La liste de diffusion académique SVT, accessible depuis la page d'accueil du site SVT  

 

 

mailto:bernard.gissot@ac-creteil.fr
mailto:jean-marie.lepouchard@ac-creteil.fr
mailto:jean-pierre.levistre@ac-creteil.fr
http://www.ac-creteil.fr/svt/accueil.htm
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Référentiel des compétences professionnelles communes  
aux professeurs des écoles, des collèges et des lycées 

 
L'arrêté du 19 décembre 2006 (encart du B.O. n°1 du 04 janvier 2007) définit les nouvelles conditions de la 
formation initiale des professeurs stagiaires.  Son annexe (pages IV à XX) décrit le cahier des charges de cette 
formation et, dans son paragraphe III (pages XII à XVII), précise le référentiel des compétences 
professionnelles communes aux professeurs des écoles, des collèges et des lycées. Ce texte constitue désormais 
notre référence et doit vous permettre de percevoir dans quel esprit nous souhaitons travailler avec vous. Il  
doit être complétée par les instructions pédagogiques des programmes en vigueur. 
 
 Les points essentiels qui constituent les axes prioritaires des observations en cours d'inspection s'inspirent 
donc des dix "grandes compétences" du cahier des charges : 
 

1. AGIR EN FONCTIONNAIRE DE L’ÉTAT ET DE FAÇON ETHIQUE ET RESPONSABLE 
- Déontologie du métier  
- Relation de qualité fondée sur l'écoute et le respect réciproque  
- Attention aux signes traduisant des difficultés spécifiques des élèves  
- Mise en oeuvre du projet d'établissement et du règlement intérieur  
- Participation à des actions de partenariat  
- Dimension civique de l'enseignement des SVT. 

2. MAITRISER LA LANGUE FRANÇAISE POUR ENSEIGNER ET COMMUNIQUER 
- Maîtrise du français écrit et oral  
- Identification des difficultés d'expression des élèves  
- Poursuite d'objectifs de développement de l'expression orale et écrite des élèves 

3. MAITRISER LES DISCIPLINES ET AVOIR UNE BONNE CULTURE GENERALE 
- Maîtrise des contenus enseignés  
- Démarche scientifique plaçant les élèves en situation de recherche et privilégiant la méthode expérimentale  
- Rigueur scientifique  
- Connaissances sur l'histoire, l'épistémologie et la didactique des SVT  
- Connaissance des objectifs de l'enseignement des sciences de l'école au lycée  
- Cohérence avec les autres enseignements 

4. CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE SON ENSEIGNEMENT 
- Définition des objectifs d'apprentissage en termes de compétences  
- Maîtrise des supports documentaires, à commencer par l'exploitation du réel  
- Programmation des apprentissages sur l'année  
- Progression différenciée selon les élèves  
- Prise en compte de la prévention des risques professionnels  
- Approches pluridisciplinaires et transversales  
- Organisation adaptée des traces écrites.  

5. ORGANISER LE TRAVAIL DE LA CLASSE 
- Adaptation de l'espace et du temps scolaire aux activités prévues  
- Développement de la participation et de la coopération entre élèves, conduite du dialogue  
- Instauration d'un cadre de travail permettant l'exercice serein des activités  
- Organisation des différents moments d'une séance et d'une séquence. 

6. PRENDRE EN COMPTE LA DIVERSITE DES ELEVES 
- Prise en compte de la diversité des élèves et de leurs cultures  
- Différenciation pédagogique  
- Développement du regard positif de l'élève sur lui-même et sur les autres  
- Participation à des dispositifs particuliers (PPRE, projet individualisé de scolarisation…)  

7. EVALUER LES ELEVES 
- Pratique des différentes évaluations : diagnostique, formative, sommative et certificative  
- Définition des niveaux d'exigence et explicitation des critères de réussite  
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- Adaptation des supports et des consignes aux objectifs de l'évaluation  
- Conception des activités de remédiation et de consolidation des acquis  
- Pratique de l'évaluation dans le cadre d'une relation claire et de confiance. 
 

8. MAITRISER LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
- Situations d'apprentissage et d'évaluation des compétences TICE  
- Éducation aux droits et devoirs liés à l'usage des TICE  
- Travail en réseau avec les outils de travail collaboratif  
- Actualisation des compétences professionnelles TICE 

9. TRAVAILLER EN EQUIPE ET COOPERER AVEC LES PARENTS ET LES PARTENAIRES DE 
L’ÉCOLE 
- Utilisation efficace des instruments de communication pédagogique  
- Participation constructive à l'orientation et au projet professionnel des élèves  
- Aide à l'insertion des élèves  
- Contribution à des actions collectives et partenariales de l'établissement dans les domaines artistiques,    
culturelles, éducatifs   
- Implication dans des tâches de formation. 

10. SE FORMER ET INNOVER 
- Connaissance de l'état de la recherche scientifique, didactique, pédagogique  
- Connaissance de la politique éducative  
- Exploitation des innovations pédagogique dans la pratique quotidienne  
- Curiosité intellectuelle  
- Logique de formation professionnelle "tout au long de la vie". 

 
Cette énumération succincte ne doit pas effrayer : elle a pour objet d'expliciter le cadre dans lequel se font nos 
observations, dans le but de vous aider à toujours mieux former les élèves qui nous sont confiés et à leur 
donner le goût des sciences expérimentales 
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La rentrée 2007 
 

La circulaire N°2007-011 du 06/01/2007 publiée dans le BO n° 3 du 18 janvier 2007 relative à la rentrée 
2007 précise les grandes orientations pédagogiques et éducatives pour cette année scolaire. Promouvoir 
l'égalité des chances pour tous les enfants de France, quel que soit le lieu où ils apprennent, en constitue le fil 
rouge. 
 
Extraits de la circulaire 
 
Les responsables académiques et les établissements scolaires disposent des voies et moyens que leur confère la loi 
d’orientation pour l’avenir de l’école, la loi organique relative aux lois de finances et la loi de finances pour 2007. Dans 
le cadre de la rentrée prochaine, les uns et les autres s’attacheront à utiliser pleinement les marges nouvelles 
d’autonomie et de responsabilité au service de la réussite scolaire de tous les élèves. 
 
Un pilotage pédagogique renouvelé dans les académies 
La mise en œuvre en 2006 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) s’est traduite pour les académies par 
la constitution de budgets associant l’allocation de moyens à des objectifs et des indicateurs. 
La nouvelle procédure budgétaire autorise une plus grande souplesse dans l’utilisation des moyens et conduit à 
substituer un pilotage par les objectifs et l’évaluation des résultats à un pilotage par la norme et les moyens. 
 
Les nouveaux moyens de l’autonomie pédagogique de l’établissement public local d'enseignement (EPLE) 
La loi d’orientation du 23 avril 2005, conjuguée avec la recherche de la performance dans le cadre de la LOLF, offre 
des moyens aux établissements publics locaux d’enseignement pour mieux utiliser leur autonomie en vue d’améliorer la 
réussite des élèves. Le conseil pédagogique, le projet d’établissement, les expérimentations et la contractualisation sont 
en effet des outils permettant de renforcer le pilotage pédagogique de l’EPLE ; ils constituent également le cadre de 
l’évaluation des résultats atteints par l’établissement au regard des objectifs fixés. 
 
Le conseil pédagogique 
L’article L. 421-5 du code de l’éducation (issu de l’article 38 de la loi du 23 avril 2005 précitée) laisse une marge 
d’appréciation en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et les attributions de ce conseil. La latitude qui est 
laissée aux établissements leur permet de mettre en place un conseil adapté à leurs spécificités. Pour garantir l’efficacité 
du conseil pédagogique, il convient de veiller à ce que les choix qui sont opérés fassent l’objet du plus large consensus 
possible de la part des équipes pédagogiques. 
Outre la concertation et la réflexion pédagogique qu’il est chargé d’animer et d’impulser, la mission tout à fait 
essentielle du conseil pédagogique est d’élaborer, en liaison avec les équipes pédagogiques, la partie pédagogique du 
projet d’établissement qui peut inclure des expérimentations. Le conseil pédagogique s’attachera à définir les modalités 
de mise en œuvre dans les classes des réformes majeures que sont le socle commun de connaissances et de compétences, 
les programmes personnalisés de réussite éducative et la rénovation de l’enseignement des langues vivantes étrangères. 
Le projet d’établissement et les expérimentations pédagogiques 
Le projet d’établissement est le cadre général dans lequel s’exerce l’autonomie pédagogique de l’EPLE. Les recteurs 
veilleront à ce que tous les établissements aient adopté un projet d’établissement. 
L’article 34 de la loi d’orientation pour l’école (article L. 401-1 du code de l’éducation) a ouvert un droit à 
l’expérimentation. Les initiatives prises dans ce cadre pourront être variées et ambitieuses et permettront de tester des 
solutions innovantes pour améliorer les performances des élèves. 
Le projet d’expérimentation doit cependant avoir été préalablement approuvé par l’autorité académique. Il est ensuite 
intégré au projet d’établissement avant son adoption par le conseil d’administration. 
L’article 34 peut être l’occasion d’assouplir les grilles horaires des enseignements de manière à favoriser un 
enseignement pluridisciplinaire et à renforcer le soutien aux élèves qui en ont besoin. 
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Informations communes au collège et au lycée 
 

1. L’égalité des chances par une éducation à la santé renforcée   
Extrait de la circulaire de rentrée (BO n° 3 du 18 janvier 2007 page 120) : 
Le milieu scolaire doit constituer également l’espace au sein duquel l’on doit veiller au bien-être de tous les élèves et les 
accompagner dans la construction de leur personnalité individuelle et collective. 
Dès lors que des problèmes de santé, des carences de soins ou des difficultés sociales sont susceptibles d’engendrer des 
difficultés d’apprentissage ou de mettre les élèves en situation d’échec scolaire, il est indispensable que des actions 
complémentaires concourent à la mise en place de l’individualisation des parcours des élèves et de leur 
accompagnement. 
Au titre du repérage précoce des problèmes de santé des élèves pouvant avoir une incidence sur leur scolarité, les 
objectifs sont : 
- de réaliser à 100% la visite médicale obligatoire, prévue dans le code de l’éducation (art. L. 541-1), dans le courant de 
la 6ème année ; 
- de généraliser le dépistage infirmier à l’entrée en 6ème ; 
- de réaliser à 100 % un bilan médical dans la 12ème année (prévu dans le projet de loi relatif à la protection de 
l’enfance, adopté au Sénat). 
Au titre de la prise en charge effective des besoins repérés des élèves, les objectifs sont : 
- d’organiser un suivi des avis donnés aux familles en lien avec les réseaux de soins, en s’appuyant sur le service social 
de l’éducation nationale (circonscription ou collège) ou un autre service social ; 
- de mettre en place l’accueil des élèves porteurs de handicaps ou de maladies évoluant sur une longue durée. 
Au titre du repérage au plus tôt des enfants à risques ou en situation de danger, l’objectif est : 
- de réaliser un entretien social systématique pour les élèves signalés par la communauté scolaire et/ou par les 
partenaires extérieurs (absentéisme...). 
Intégré dans le pilier “compétences sociales et civiques” du socle commun de connaissances et de compétences, le 
développement de l’éducation à la santé et à la citoyenneté - éducation nutritionnelle, prévention des conduites 
addictives, formation aux premiers secours, éducation à la sexualité, prévention de la violence, lutte contre les 
discriminations - s’appuiera sur le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) dont les missions ont été 
définies dans la circulaire n° 2006-197 du 30 novembre 2006. 
Une attention particulière devra être portée à l’interdiction de fumer pour les personnels et les élèves dans les 
établissements d’enseignement (circulaire n° 2006-196 du 29 novembre 2006) et à l’installation de distributeurs de 
préservatifs dans les lycées (circulaire n° 2006-204 du 11 décembre 2006). 
Pour mettre en œuvre ces actions, les établissements scolaires disposeront à la rentrée 2007 de moyens nouveaux, 300 
emplois supplémentaires d’infirmier(e)s et 60 emplois de médecins scolaires et d’assistant(e)s de service social. 
 

Un site dédié à l'éducation à la sexualité est ouvert dans le portail académique de Créteil : 
http://www.ac-creteil.fr/education-sexualite/scripts/welcome.php

 
2. La sécurité au laboratoire et dans l'établissement
L'Inspection générale de SVT met en place deux sites complémentaires et corrélés : 
- à l'adresse http://eduscol.education.fr/D1018/accueil.htm, rubrique "Risque et Sécurité en SVT, les informations 
institutionnelles telles que textes réglementaires, documents et sites officiels correspondant au dépliant "Risque et 
sécurité qui a dû être distribué à chaque établissement ;  
- à l'adresse provisoire http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/labo/securite_svt/index.htm, un espace qui 
comprendra, outre les données accessibles par EDUSCOL, un ensemble de réflexions et d'outils, appelé à se modifier et à 
s'enrichir en fonction des productions et des besoins des académies. 
Un lien permettra de passer d'un site à l'autre. Ce deuxième site sera répertorié sur EDUCNET ; il pourra être identifié 
par un logo sur les portails académiques SVT, et il est envisagé que ses nouveautés soient diffusées par un canal RSS. 
N'hésitez pas à proposer des modifications ou des compléments, à signaler des manques ou des dysfonctionnements. La 
rubrique "aide à la mise en oeuvre en situation d'enseignement" attend tout particulièrement les contributions des 
professeurs de vos académies. 
 
 

 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/45/MENE0602019C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/46/MENE0602946C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/46/MENE0603070C.htm
http://www.ac-creteil.fr/education-sexualite/scripts/welcome.php
http://eduscol.education.fr/D1018/accueil.htm
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/labo/securite_svt/index.htm
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3. La promotion de la culture scientifique
Nous attirons votre attention sur deux manifestations importantes. 

• L’année polaire Internationale (API 2007/2008) vise à sensibiliser le public à des questions essentielles 
comme l'évolution du climat ou la protection de la biodiversité. L'API offre l'opportunité de développer un 
dialogue direct entre les scientifiques et le public autour de ces problématiques et d'intéresser les jeunes aux 
études scientifiques. Son site : http://www.annee-polaire.fr 

 Le dispositif « Sciences à l’école » est chargé d’aider à sa mise en œuvre : http://www.sciencesalecole.org
 
• L’année internationale de la Planète Terre (2008). Son site officiel IYPE : www.yearofplanetearth.org. Il 

délivre toutes les informations concernant cet événement mondial. 
Pour la France, on peut consulter : http://www.esfs.org/ncfrance.html ou encore http://e.geologie.free.fr

 
4. Les TICE 

Le C2i 2E, Certificat informatique et Internet 
Vous pouvez le constater amplement à la lecture de cette lettre, l'information passe désormais essentiellement par 

voie numérique. La maîtrise de ces techniques de communication est essentielle pour l'avenir de nos élèves et leur 
apprentissage s'impose donc à tous les enseignants. C'est la raison pour laquelle la validation de la formation initiale des 
professeurs - organisée elle aussi en domaines de compétences à partir de cette rentrée (cf. page 2) - nécessité 
l'acquisition du certificat informatique et Internet de niveau 2, profession enseignant (C2i 2E). 

Pour en savoir plus sur le C2i 2E : http://www2.c2i.education.fr/
Clé USB 
Comme pour l’année 2006-2007 tous les nouveaux titulaires (T1) seront destinataires dans le courant du premier 

trimestre de l’année scolaire d’une clé USB de ressources TICE. 
 

Un très intéressant cédérom édité par le CNDP "Programmes, accompagnements et autres ressources en SVT",  
conçu sous la direction de Bernard GISSOT et regroupant aussi des informations sur les consignes de sécurité, les 
traitements des déchets, les sites institutionnels … bref une mine d'informations avec liens Internet. 

 
Lettres TIC'EDU SVT  
Cette lettre nationale au format "pdf" fait le point sur les nouveautés en matière d'utilisation pédagogique des TIC. 

Elle peut être consultée à partir du remarquable site SVT de Créteil : http://www.ac-creteil.fr/svt/accueil.htm
 
5. Équipement
Afin de mieux connaître l'état des équipements scientifiques des établissements, recenser vos besoins et intervenir 
auprès des collectivités territoriales, nous avons besoin que vous remplissiez le document en ligne disponible sur le site : 
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/article.php3?id_article=238
 
Les guides d’équipement (collège édition 2000, lycée édition 2002) sont consultables et téléchargeables au format pdf à 
partir du site Internet de la direction de l’enseignement scolaire : 

http://eduscol.education.fr/index.php?./D0036/guides_lycee.htm
 
6. Les concours. 

- Rapports des jurys 
Sur le serveur du ministère, on peut trouver toutes les informations nécessaires pour les concours agrégation, 

CAPES, interne, externe et on peut télécharger les rapports des jurys. 
http://www.education.gouv.fr/siac/siac2/jury/default.htm
 
- Concours d'adjoint technique de laboratoire 
Le  sujet 2007 va être disponible prochainement ainsi que les rapports de jury pour préparer le concours. 
http://www.ac-creteil.fr/rectorat/recrut/laboratoire.html
http://www.ac-orleans-tours.fr/svt/infossvt/form/pcconc.htm

 

http://www.annee-polaire.fr/
http://www.sciencesalecole.org/
http://www.yearofplanetearth.org/
http://www.esfs.org/ncfrance.html
http://e.geologie.free.fr/
http://www2.c2i.education.fr/
http://www.ac-creteil.fr/svt/accueil.htm
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/article.php3?id_article=238
http://eduscol.education.fr/index.php?./D0036/guides_lycee.htm
http://www.education.gouv.fr/siac/siac2/jury/default.htm
http://www.ac-creteil.fr/rectorat/recrut/laboratoire.html
http://www.ac-orleans-tours.fr/svt/infossvt/form/pcconc.htm
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Au collège, maîtriser les connaissances et les compétences du socle commun 

 
 Ces objectifs passent par l’existence d’une liaison école/collège efficace 

Pour vous aider à retrouver les documents relatifs à l'école primaire, nous vous rappelons le site académique mis à 
votre disposition : http://www.ac-creteil.fr/carst/
Ainsi que l’existence d’outils d’évaluation  disponibles sur : 

        http://www.banqoutils.education.gouv.fr/
 
 

Le Socle commun de connaissances et de compétences 
(Texte académique de présentation) 

 
1. Le Socle commun de connaissances et de compétences, une nouvelle organisation pédagogique 
 
L'article 9 de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, d’avril 2005 institue « un socle commun 
de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, 
poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société ». Le décret du 11 
juillet 2006 énonce pour la première fois dans l’histoire du système éducatif français les connaissances et les 
compétences que tous les élèves doivent avoir acquises à la fin de leur scolarité obligatoire. Il s’enracine dans un cadre 
européen qui inventorie les compétences clés pour l’apprentissage tout au long de la vie. 
Il s'agit donc d'un cadre général unifié donnant un sens global à toute l’éducation obligatoire de l’école primaire à la fin 
du collège. Il ne doit être perçu ni comme un condensé des programmes d’enseignement de « disciplines majeures », ni 
comme un « minimum vital » pour éviter l’illettrisme, à savoir les « compétences de survie » du cadre européen. Dans 
une perspective dynamique, les compétences du socle visent à outiller l’élève pour son épanouissement personnel, son 
entrée dans une citoyenneté active et son insertion professionnelle. 
L’organisation des compétences du socle en sept domaines n’identifie pas ces derniers à des champs disciplinaires. 
C’est au contraire par le décloisonnement des enseignements, par la recherche de ponts entre les programmes, que les 
professeurs permettront à l’élève de trouver du sens dans les activités d’apprentissage. Chaque compétence bénéficie de 
l’apport de plusieurs disciplines et tous les enseignements ont un rôle à jouer dans l’acquisition du socle. L'approche par 
compétences offre en outre davantage de continuité en dépassant le principe "un programme, un degré" : le découpage en 
paliers correspondant aux cycles permet de viser un prolongement de la prise en charge sur plus d’une année. Plusieurs 
enseignants deviennent ainsi comptables de l'acquisition des mêmes compétences et peuvent intervenir aussi longtemps 
et souvent qu'il le faut. 
Chaque domaine du socle est conçu « comme une combinaison de connaissances fondamentales pour notre temps, de 
capacités à les mettre en oeuvre dans des situations variées, mais aussi d’attitudes indispensables tout au long de la 
vie… ». Les connaissances ne sont donc pas remplacées par des compétences méthodologiques mais intégrées aux 
différentes compétences du socle1. Non seulement les connaissances sont présentes dans les sept domaines du socle, mais 
les savoirs constituent in fine les objectifs des apprentissages scolaires. 
Le socle commun est enfin indissociable d’une exigence d’évaluation. Des outils d'évaluation seront progressivement 
mis à la disposition des enseignants qui pourront ainsi intégrer au développement des compétences l’utilisation judicieuse 
des différentes formes d’évaluation : diagnostique, formative, certificative. Un livret personnel de  l’élève permettra 
d’individualiser son parcours en validant les compétences à son rythme ; il facilitera la communication, non seulement 
avec tous les professeurs, mais aussi avec les parents qu’il est nécessaire d’associer à cette nouvelle forme d’évaluation. 
 
2. L’acquisition du Socle commun de connaissances et de compétences : l’élève au cœur des situations 
d’apprentissages 
                                                      
1 Les difficultés de compréhension, perceptibles dans l’intitulé du socle commun lui-même, résultent de la polysémie du terme de 
compétence. Pour éviter toute confusion, nous employons ici le terme de « domaine » à la place de « grande compétence » et nous 
utilisons le terme de compétence pour désigner l’ensemble des connaissances, capacités et attitudes à développer dans une situation 
scolaire (apprentissage, évaluation) donnée.  
 

 

http://www.ac-creteil.fr/carst/
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/
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Les objectifs de connaissances et de capacités sont pour l’instant désignés uniquement dans leur globalité. Il reste à 
en fixer le niveau attendu aux différents paliers de la scolarité obligatoire. La publication des textes élaborés par les 
commissions nationales d’experts est attendue pour entreprendre un travail de réflexion collectif sur les niveaux de 
maîtrise exigibles. 
Néanmoins, à côté des objectifs de connaissances, plusieurs disciplines - dont les SVT - présentent déjà dans la rédaction 
de leur programme des listes de compétences leur associant des capacités. La réécriture des programmes facilite la prise 
en compte de la troisième dimension des compétences : les attitudes. Celle-ci correspond, selon les domaines, à 
l’ouverture vers la nouveauté, au développement de la curiosité et de l’intérêt, au respect, à l’esprit de solidarité, à la 
prise de conscience et à la responsabilité, à la rigueur et à l’esprit critique. 
Les situations ouvertes, encore appelées situations problèmes, permettent à l’élève de "Faire ce qu'on ne sait pas 
faire pour apprendre à le faire" (Meirieu, 1996). Elles laissent une place à l’initiative de l’élève et s’opposent à la 
réalisation de tâches parcellisées, « presse bouton », qui font perdre tout sens à l’apprentissage. Cette autonomie est 
accompagnée par le professeur qui met en place un étayage évitant les sentiments d'impuissance et de découragement. 
Ces situations contribuent à la motivation des élèves, s’ils prennent conscience que tout n’est pas verrouillé à l’avance 
par le maître. 
Les situations de travail en groupe, de démarche collective de projet ajoutent une dimension sociale. Le travail en 
groupe permet d'associer aisément des objectifs d'attitude aux objectifs de connaissances et de capacités. La démarche 
de projet entraîne à se projeter dans le temps et à s'organiser en vue d'atteindre un but. Ces situations d’apprentissage 
associent travail individuel et travail collectif. C’est aussi par la confrontation aux autres, par les interactions sociales 
que l’élève construit ses savoirs.  
Les situations d'apprentissage ouvertes sur le quotidien des élèves sont un facteur de motivation : l'école n'apparaît 
plus comme un monde artificiel sans lien avec la réalité ; elle est un lieu où chacun apprend librement et intelligemment 
des choses utiles dans la vie. Cette ouverture dénote un intérêt pour ce qui fait la vie de l'élève, développe l'écoute et le 
respect, et favorise la participation des parents aux apprentissages.  
Au collège, il est essentiel de prolonger l'apprentissage en classe par un travail à la maison, adapté d'un point de 
vue pédagogique et d'un point de vue pratique (ressources) pour qu'il favorise l'acquisition et le goût de l'autonomie dans 
le travail sans aggraver les inégalités socioculturelles.  

 
2.2. Une validation personnalisée de l’acquisition des compétences   

 
Valider une compétence, ce n'est pas noter : il ne s'agit ni de graduer une performance sur une échelle de valeurs ni de 
classer des élèves. Valider les compétences du socle suppose des situations suffisamment complexes, apparentées aux 
situations d'apprentissage : il s'agit en particulier de situations ouvertes, permettant à l'élève de faire preuve d'initiative et 
de valider connaissances, capacités et attitudes. 
 
Maîtriser une compétence suppose des validations dans des situations différentes. Une compétence est en effet 
transférable : elle peut donc être validée par des professeurs différents, comme cela se fait déjà pour le B2i. Une 
compétence est également multifonctionnelle, elle peut être utilisée pour atteindre des objectifs différents, résoudre des 
problèmes de genres différents, accomplir des tâches différentes. 
 
Des outils d'évaluation diagnostique et formative existent déjà. Des outils de référence, comme il en existe pour les 
langues vivantes (cadre européen de référence), favoriseraient l'harmonisation des pratiques. Le livret personnel de 
l'élève peut constituer un outil majeur. Véritable collecteur de réussites qui s'enrichit au long de la scolarité obligatoire, il 
favorise la communication verticale et horizontale entre professeurs et porte une communication positive vers les parents. 
 
Compléments figurants dans la circulaire de rentrée (en italique): 
 
Des dispositions relatives à l’évaluation de la maîtrise progressive du socle pour chaque pilier tant à la fin de chaque 
cycle que pour chacun des trois paliers d’évaluation du socle (CE1, CM2, fin de la scolarité obligatoire) sont en cours 
d’élaboration. 
De même, l’architecture du nouveau diplôme national du brevet (DNB) sera proposée prochainement, conformément à 
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l’article 32 de la loi d’orientation du 23 avril 2005, et donnera lieu à la publication des textes réglementaires 
correspondants pour une première session en 2008. 
 
Au sujet de la session 2008 du DNB (diplôme national du brevet), consulter le site : 
http://eduscol.education.fr/D0071/DNB2008.htm
  
 Les résultats positifs des évaluations seront attestés dès la prochaine rentrée dans le livret individuel de compétences. 
Ce livret sera un document personnel permettant aux élèves et aux parents d’être informés des composantes du socle 
commun et de suivre les progrès constatés dans l’acquisition progressive de leur maîtrise. Constitué dès l’école 
élémentaire, à la fin du premier palier du socle (classe de CE1) et transmis au collège, il suivra l’élève jusqu’à la fin de 
la scolarité obligatoire dans les diverses voies de formation retenues. 
Le livret individuel de compétences est un des éléments du livret scolaire électronique qui sera progressivement mis en 
place pour chaque élève. Outre les informations relatives aux acquisitions des compétences du socle et aux différentes 
attestations scolaires liées aux programmes (brevet informatique et Internet, attestation de première éducation à la 
route, attestation scolaire de sécurité routière, attestation de formation aux premiers secours), il recueillera les 
appréciations des enseignants sur la scolarité de l’élève, ainsi que les relevés de notes actuels. Ce livret scolaire sera 
accessible aux enseignants qui le renseigneront, aux élèves et à leurs parents qui le consulteront à partir des espaces 
numériques de travail (ENT), aux chefs d’établissement qui l’exploiteront. Au fur et à mesure de sa mise en œuvre, ce 
livret scolaire électronique se substituera aux documents papier. 
Dès que seront prêts les textes des programmes révisés et précisés les modalités d’évaluation ainsi que le contenu et le 
mode d’utilisation du livret individuel de compétences, un calendrier de stages de formation des personnels pourra être 
mis en œuvre au plan national et dans les académies pour l’année scolaire en cours. 
 
Dès que les documents nationaux relatifs à l'évaluation des compétences pour chaque cycle et au livret individuel de 
compétences pour l'élève seront parus, ils seront accessibles sur le site académique de la Mission Collège :  
http://www.ac-creteil.fr/mission-college/WELCOME.HTML

 
 

Les Programmes personnalisés de réussite éducative ou PPRE 
 
Les Programmes personnalisés de réussite éducative ou PPRE sont mis en œuvre au collège pour les élèves qui 
éprouvent des difficultés dans l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. Ces difficultés sont 
repérées aussi rapidement que possible, notamment par la liaison école - collège et par l’exploitation des résultats aux 
évaluations diagnostiques. Le PPRE constitue tout autant une modalité de prévention de la grande difficulté scolaire, 
visant à empêcher le redoublement, qu’un accompagnement de celui-ci dès lors qu’il n’aura pu être évité. 
 
Les informations sur les évaluations diagnostiques sont disponibles : 
Dans le B.O. n° 24 du 15 juin 2006 page 1201. 
Sur le site de la DEPP du ministère http://cisad.adc.education.fr/eval/
Les informations sur les PPRE sont disponibles sur le site de la Mission collège : 
http://www.ac-creteil.fr/mission-college/Eleves_difficulte/ppre-intro.htm
 
 

Des dispositifs adaptés aux difficultés des élèves 
 

• Les dispositifs en alternance en quatrième peuvent être proposés à un petit nombre d’élèves volontaires d’au 
moins 14 ans en voie de décrochage, pour lesquels une re-motivation pour les enseignements de collège est 
possible grâce à un contact ponctuel avec la formation professionnelle et le monde de l’entreprise. Les élèves 
demeurent scolarisés au collège. Il ne s’agit pas de situations permanentes mais de dispositifs transitoires et 
souples. 
Information sur : 

http://www.ac-creteil.fr/mission-college/dispositifs_alternance/accueil_dispositifs.htm

 

http://eduscol.education.fr/D0071/DNB2008.htm
http://www.ac-creteil.fr/mission-college/WELCOME.HTML
http://cisad.adc.education.fr/eval/
http://www.ac-creteil.fr/mission-college/Eleves_difficulte/ppre-intro.htm
http://www.ac-creteil.fr/mission-college/dispositifs_alternance/accueil_dispositifs.htm
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• Les classes à module d'enseignement de découverte professionnelle de six heures concernent un public 
d’élèves volontaires, à la scolarité fragile, prêts à se mobiliser autour d’un projet de poursuite de formation à 
l’issue de la classe de troisième. Elles se situent dans la perspective d’une réduction des sorties sans qualification 
du système éducatif et peuvent constituer le  prolongement cohérent d'un dispositif en alternance de quatrième. 
Elles sont implantées en lycée professionnel ou en collège. 
Informations sur : 

http://www.ac-creteil.fr/mission-college/dp/dp_6h_fiche%20synthetique.htm
• Dispositif dérogatoire en troisième permet une prise en charge spécifique et adaptée, du type troisième 

d’insertion pour des élèves en trop grande difficulté qui ne sont pas aptes à suivre l’enseignement de découverte 
professionnelle 6 heures. Ce dispositif a notamment pour objectif de permettre à l’élève de construire un projet 
personnel et professionnel et de s’insérer, après le collège, dans une formation qualifiante de niveau V, sous 
statut scolaire ou sous contrat de travail. 

• Les enseignements adaptés (SEGPA) répondent aux besoins spécifiques des élèves qui connaissent des 
difficultés scolaires graves et durables. L’enseignement dispensé doit permettre, en fin de troisième, la poursuite 
vers une formation de niveau V, principalement en lycée professionnel ou en centre de formation d’apprentis. 
Des professeurs de discipline d'enseignement général peuvent y exercer à côté de l'enseignant référent. Il 
convient d’être particulièrement attentif à la coordination des actions pédagogiques et éducatives. C’est 
pourquoi la définition d’objectifs prioritaires partagés par l’ensemble de l’équipe éducative, leur mise en œuvre 
et leur évaluation doivent constituer l’axe de travail prioritaire, coordonné dans chaque division par l’enseignant 
référent et, au niveau de la SEGPA, par le directeur adjoint. 

o Un texte national accessible à l'adresse http://www.cndp.fr/secondaire/svt/ définit les principes de 
l'enseignement des SVT et la VSP (en troisième) dans ces sections. 

o Une équipe de professeurs de SVT et de VSP a mis au point un référentiel de compétences pour ces 
élèves à l'intention des enseignants qui exercent dans ces classes. Ce document est disponible sur le site 
académique http://www.ac-creteil.fr/egpa/politacad.html 

o Enfin, un stage du plan académique est destiné notamment aux professeurs enseignant dans ces 
sections, stage SVT0202A1  

       http://caform.ac-creteil.fr/paf0708/fiche07.jsp?choix=SVT&id=SVT02&session=SVT0202A1
 

• L’accompagnement éducatif après la classe 
La circulaire  N° 2007-115 du 13/07/07 parue au B0 du 19 juillet 2007 en complément de la circulaire de 
rentrée 2007 et destinée à partir de cette rentrée à l’ensemble des collèges de l’éducation prioritaire et 
principalement des réseaux « ambition réussite » demande de mettre en place un « accompagnement 
éducatif » hors temps scolaire. 
Le recteur de l’académie de Créteil propose dans le cadre du soutien scolaire d’intégrer la thématique de 
l’éducation au développement durable. Un courrier académique détaillé sera adressé à tous les collèges des 
réseaux « ambition réussite ». 

 
De nouveaux contenus pour les enseignements entrent en vigueur à la prochaine rentrée 

 
Depuis la rentrée 2005, de nouveaux programmes de S.V.T. prennent place en collège. Ces programmes ont été 
mis à jour pour prendre en compte les compétences du socle commun en avril 2007. Voici un point sur ces 
nouveaux programmes : 
Introduction commune à l’ensemble des disciplines scientifiques : 

  Cette introduction a été mise à jour en avril 2007, voir le B.O. (19 avril 2007)
Nous attirons particulièrement votre attention pour les programmes de collège à la présentation de la nouvelle 
architecture en trois colonnes. Ce schéma est commun aux disciplines scientifiques et est présenté de manière à mettre en 
évidence son articulation avec le socle commun, notamment avec la compétence culture scientifique et technologique 
(compétence 3). Ce qui se rapporte au socle est écrit en caractère droit ; le reste du programme est écrit en italique. 
L’ensemble du programme est à traiter dans son intégralité. 

 

http://www.ac-creteil.fr/mission-college/dp/dp_6h_fiche synthetique.htm
http://www.cndp.fr/secondaire/svt/
http://www.ac-creteil.fr/egpa/politacad.html
http://caform.ac-creteil.fr/paf0708/fiche07.jsp?choix=SVT&id=SVT02&session=SVT0202A1
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs6/MENE0750668A_annexe1.pdf
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Nouveau programme de 6ème, effectif depuis la rentrée 2005 (mis à jour pour la rentrée 2007) : 

  Voir le nouveau programme dans le B.O. (19 avril 2007)  
  Voir les accompagnements du programme sur l’espace collège du CNDP  
  Voir le diaporama de présentation du programme réalisé par les IPR de l’Académie de Créteil (document MS PowerPoint, 

également lisible avec OpenOffice.Org qui est libre et gratuit) 
 
Nous restons attentifs à la constitution de groupes à effectifs réduits dans le respect de l'horaire des élèves (1,5 heures 
hebdomadaires). Il est en effet obligatoire de former en 6ème des groupes à effectif réduit, selon les horaires officiels 
(1+0,5) soit 1 heure hebdomadaire à effectif complet et 1 heure de quinzaine à effectif réduit. 
Trois remarques : 
- les textes ne parlent pas de dédoublement mais d'effectif réduit : on peut, par exemple, faire 3 groupes de 16 avec 2 
divisions à 24 élèves. 
- comme il ne s'agit pas de "travaux pratiques" au sens du lycée, il n'est pas fixé de "seuil de dédoublement". Un effectif 
de 18 élèves apparaît cependant comme le maximum raisonnable pour que des élèves de collège puissent réaliser de 
véritables activités pratiques. 
- la présence d'effectifs réduits doit permettre prioritairement de faire des activités pratiques. Sur l'année, 15 séances à 
effectif réduit doivent avoir permis aux élèves de faire à chaque fois au moins une activité pratique. 
 
Nouveau programme de 5ème, effectif depuis la rentrée 2006 (mis à jour pour la rentrée 2007) 

  Voir le nouveau programme dans le B.O. (19 avril 2007)  
  Lire le projet de documents d’accompagnement du programme (document pdf)  
  Diaporamas de présentation des programmes réalisés par les IPR de l’Académie de Créteil (documents MS PowerPoint, également 

lisibles avec OpenOffice.Org qui est libre et gratuit) : 
o Présentation générale du programme de 5e (au sein du collège, et du cycle central) accompagné de la présentation 

de la partie sur la Respiration des êtres vivants. 
o Présentation de la partie sur le Fonctionnement de l’organisme et les besoins en énergie 
o Schéma bilan de la partie sur le Fonctionnement de l’organisme et les besoins en énergie 
o Présentation de la partie sur la Géologie externe : évolution des paysages 

 
Nouveau programme de 4e, applicable à la rentrée 2007 

  Voir le nouveau programme dans le B.O. (19 avril 2007)  
  Lire le projet de documents d’accompagnement du programme (document pdf)  

En SVT, le nouveau programme de quatrième a fait l'objet d'une présentation par district, dans l'intention de faire 
mieux se connaître les professeurs de collèges voisins et de favoriser une dynamique de travail en commun. Les 
diaporamas préparés par les corps d'inspection pour ces présentations (comme pour les niveaux précédents) sont à votre 
disposition sur les pages SVT du site académique : http://www.ac-creteil.fr/svt/accueil.htm. 
 
Nouveau programme de 3e, applicable à la rentrée 2008 : 

  Voir le nouveau programme dans le B.O. (19 avril 2007)
 
Thèmes de convergence scientifique : 
Les programmes de mathématique, sciences physiques et chimiques et sciences de la vie et de la Terre sont organisés 
autour de 6 thèmes de convergence permettant à l’élève de se construire une « première représentation globale et 
cohérente du monde dans lequel il vit » :  

  Voir le le B.O. (19 avril 2007)
 Voir le diaporama réalisé par les corps d'inspections de l'académie de Créteil :  

    http://www.ac-creteil.fr/mission-college/trans/cvgce.ppt
 
Nouveau B2i, applicable dès la rentrée 2006 

  Voir le dossier sur le B2i collège sur Éducnet  
  Sur notre site : Connaissances et capacités : Le « nouveau » B2i et les S.V.T.

Le brevet informatique et Internet est généralisé au collège et étendu au lycée. 

 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs6/MENE0750668A_annexe3.pdf
http://www.cndp.fr/produits/detailsimp.asp?ID=73492
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/IMG/ppt/programme6eme2005.ppt
http://fr.openoffice.org/
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs6/MENE0750668A_annexe3.pdf
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/IMG/pdf/SVT_5e_acc.pdf
http://fr.openoffice.org/
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/IMG/ppt/presentation5emeJPL-2.ppt
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/IMG/ppt/presentation5emeJPL-2.ppt
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/IMG/ppt/Fonctionnement_organisme_et_besoin_en_energie_07av06-2.ppt
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/IMG/ppt/Energie5emeDIAGRAM2006.ppt
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/IMG/ppt/Geologie_5ieme_2006_bernard_version_finie-2.ppt
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs6/MENE0750668A_annexe3.pdf
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/IMG/pdf/SVT_4e_acc.pdf
http://www.ac-creteil.fr/svt/accueil.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs6/MENE0750668A_annexe3.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs6/MENE0750668A_annexe5.pdf
http://www.ac-creteil.fr/mission-college/trans/cvgce.ppt
http://www.educnet.education.fr/dossier/b2ic2i/refb2icollege.htm
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/article.php3?id_article=209
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L’arrêté du 14 juin 2006 (B.O. n° 29 du 20 juillet 2006) définit les connaissances et capacités exigibles pour le brevet 
informatique et Internet (B2i). Il rend obligatoire, depuis la rentrée 2006, la mise en place du B2i de niveau collège et 
du B2i de niveau lycée ; le B2i de niveau école est déjà inscrit dans les programmes de 2002 modifiés par l’arrêté du 14 
juin 2006. La circulaire n° 2006-169 du 7 novembre 2006 définit les modalités de mise en œuvre de l’arrêté. Les 
résultats des élèves font l’objet de deux indicateurs de performance, le premier indicateur porte sur l’acquisition du 
niveau 1 du B2i en fin d’école, le second sur l’acquisition du niveau 2 du B2i en fin de collège. 
Le B2i de niveau collège sert de référence pour le socle commun et sera pris en compte dès 2008 dans le diplôme 
national du brevet. Dans cette perspective, les principaux de collège ainsi que les proviseurs de lycée professionnel 
veilleront à ce que la totalité des élèves de troisième ait été évaluée en vue de l’obtention du B2i. 

 
À noter encore au collège : 

• Le rapport de l’Inspection Générale de SVT sur les activités en collège. C'est un document essentiel qui explique 
les exigences de l'enseignement de notre discipline, en les plaçant dans une perspective historique. Nous vous 
recommandons très vivement sa lecture : 

                         « Mettre les élèves en activité au collège pour les former, les évaluer, les orienter »
 

• Maîtriser les technologies de l’information et de la communication (TIC) et les mettre au service de tous les 
enseignements. Pour tout renseignement : http://ww3.ac-creteil.fr/datice/ 
En relation avec la DATICE et le BIG il existe une aide à la mise en place et à l’utilisation, auprès des 
collègues de SVT de collège : des logiciels  SVT, de l’expérience assistée par ordinateur (EXAO), des liens avec 
le B2i 
Pour tous renseignements, s’adresser à M. Francis COUVELARD, professeur de SVT, qui peut se déplacer dans 
votre établissement : francis.couvelard@ac-creteil.fr
Le plan de formation continue offre chaque année une large place à la maîtrise des TICE : 
 http://caform.ac-creteil.fr/paf0708/pdf_paf0708/svt_07-08.pdf

 
• Concevoir l’orientation comme une partie intégrante de la démarche éducative. La mise en place de l'évaluation 

formative en SVT vise aussi à ce que l'élève et ses parents connaissent mieux ses compétences ("profil de 
l'élève") et progressent dans la construction d'un projet personnel d'orientation et de poursuite d'étude. 

 
• Refonder l'éducation prioritaire : 21 collèges EP1 dans l'académie de Créteil. Des professeurs de SVT 

expérimentés, ayant la pratique de l'aide aux difficultés et à l'aide à l'orientation peuvent se porter candidats pour 
les postes de professeurs supplémentaires : deux l'ont déjà fait. Pour plus d'information sur le site académique 
http://www.ac-creteil.fr/jahia/Jahia/pid/31 

 
• Réussir la scolarisation des élèves présentant un handicap. Pour plus d'information sur le site académique 

http://www.ac-creteil.fr/jahia/Jahia/site/rectoratCreteil/pid/38
 

• Généralisation d’une éducation à l’environnement pour un développement durable (EEDD) 
Suite à la circulaire n° 2004-110 du 8 juillet parue au BO n°28 du15 juillet 2004 un projet triennal de 
généralisation académique de l’éducation à l’environnement pour un développement durable (EEDD) a été 
proposé pour Créteil à la rentrée scolaire 2004 sous la responsabilité de Bernard GISSOT IA-IPR de SVT. 
Un nouveau plan triennal devra être mis en œuvre en s’appuyant sur la circulaire n° 20076077 du 29-3-2007 
parue au BO n°14 du 5 avril 2007. Pour toute aide ou précision, consulter le chargé de mission EDD 
académique Bernard GISSOT et le site http://tursan.ac-creteil.fr/eedd/spip/

 
• Les actions éducatives et innovantes à caractère scientifique et technique ainsi que les ateliers scientifiques 

et techniques qui font l’objet de la circulaire N° 2001-046 du 21/03/2001 (BO n° 13 du 29 mars) 
 
• Les classes à projet artistique et culturel -PAC-  dans le domaine de la culture scientifique et technique : 

circulaire N° 2001-104 du 14/06/2001 (BO n° 24 du 14/06/2001) 

 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601490A.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/42/MENE0602673C.htm
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/IMG/pdf/Mettre_les_eleves_en_activite_avril2007.pdf
http://ww3.ac-creteil.fr/datice/
mailto:francis.couvelard@ac-creteil.fr
http://caform.ac-creteil.fr/paf0708/pdf_paf0708/svt_07-08.pdf
http://www.ac-creteil.fr/jahia/Jahia/pid/31
http://www.ac-creteil.fr/jahia/Jahia/site/rectoratCreteil/pid/38
http://tursan.ac-creteil.fr/eedd/spip/
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Au lycée général et technologique, accompagner la rénovation des enseignements 
 
Une attention toute particulière doit être portée, notamment dans le projet d’établissement, aux actions 
permettant l’accroissement de la proportion d’élèves en filières scientifiques et techniques et l’accroissement 
de la part des filles dans ces filières. 
Extrait de la circulaire de rentrée (BO n° 3 du 18 janvier 2007 page 118) : 
En particulier, les filles hésitent encore à s’engager dans des études scientifiques et techniques. L’objectif ambitieux 
d’une augmentation de 20 % des filles dans les terminales S, STI et STL d’ici à 2010, retenu comme indicateur de 
performance dans le cadre de la mise en œuvre de la LOLF, demande que chaque établissement identifie ses marges de 
progrès et ses moyens d’action et les intègre dans le volet “orientation” de son projet d’établissement. 
Il convient à la fois de sensibiliser tous les acteurs de l’orientation à cette donnée, notamment en tenant à jour des 
données statistiques sexuées au niveau académique comme au niveau local, et de mener auprès des élèves une 
information ouverte sur la diversité des champs professionnels en se gardant de tout stéréotype. 
 
La classe de seconde 
Comme la lettre de rentrée de 2006 le soulignait nous ne saurions trop vous renouveler l’importance d’assurer la 
continuité des apprentissages entre le collège et le lycée. Nous vous invitons à organiser des rencontres entre 
enseignants de troisième et de seconde pour renforcer la cohérence de l’enseignement des SVT. 
Les taux de redoublement, malgré une baisse sensible restent encore trop élevés dans l’académie de Créteil en classe de 
seconde générale et technologique. Il convient donc d’utiliser pleinement les dispositifs d’accompagnement des élèves en 
classe de seconde. 
 
La classe de première scientifique 
Le nouveau positionnement des travaux personnels encadrés dans le cycle terminal de la voie générale est entré en 
vigueur à la rentrée 2005 : les TPE sont obligatoires en classe de première générale et sont pris en compte au baccalauréat 
au titre d’une épreuve anticipée obligatoire affectée d’un coefficient 2 portant sur les points supérieurs à la moyenne. 
Les modalités pédagogiques de cette activité sont définies dans la note de service n° 2005-166 du 20 octobre 2005 (B.O. 
n° 39 du 27 octobre 2005) 
Les modalités de son évaluation au baccalauréat sont définies dans la note de service n° 2005-174 du 2 novembre 2005 
(B.O. n° 41 du 10 novembre 2005). 
Les thèmes de TPE pour l’année scolaire 2007-2008  sont les mêmes qu'en 2006-2007 : voir le BO N° 18 du 4 Mai 2006 
page 930. 
 
L’enseignement scientifique en classe de première, séries L et ES 
Thèmes du programme de l’enseignement scientifique, séries ES et L : note de service N°2006-060 DU 3-4-2006. 
Pour l'année scolaire 2007-2008 : 
 
Série économique et sociale (ES)  
Thèmes obligatoires  
“Procréation” et “Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques”.  
Thèmes au choix  
“Une ressource indispensable : l’eau” ou “Une ressource naturelle : le bois”.  
 
Série littéraire (L)  
Thèmes obligatoires, communs aux sciences de la vie et de la Terre et à la physique- chimie  
“Représentation visuelle du monde” et “Alimentation et environnement”.  
Thèmes au choix 
- En sciences de la vie et de la Terre :  
“Procréation” ou “Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques”.  
- En sciences physiques et chimiques :  
“Enjeux planétaires et énergétiques”. 
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La classe de terminale scientifique 
Le bilan de l'évaluation des capacités expérimentales est accessible sur le site national de saisie des résultats. Pour 
accéder à cette fonctionnalité, il suffit d'aller sur le site : 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/ece/  

• utilisateur : numéro d'identification du lycée (RNE - 8 caractères) 
• mot de passe : nom de l'académie (en minuscule) 

o la rubrique « aide » peut vous servir 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/ece/doc/aide_enseignant.pdf .  
o la rubrique « établissement » est à renseigner 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/ece
o la rubrique ECE fournit le bilan  

 

 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/ece/
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/ece/doc/aide_enseignant.pdf
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/ece

