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Cher(e)s collègues, 
 
 L’agitation de la rentrée commençant à s’estomper, nous profitons de cette 
neuvième « lettre de rentrée » pour souhaiter la bienvenue aux collègues 
nouvellement affectés dans notre académie et pour vous informer de la nomination 
de Monsieur Alain POTHET qui vient renforcer notre équipe ; Jean-Marie 
LEPOUCHARD demeurant en charge de la mission académique MAPIE (Mission 
Académique Pédagogique pour l'Innovation et l'Expérimentation).  
 L’Inspection Pédagogique Régionale des S.V.T. vous adresse tous ses vœux 
de réussite pour cette nouvelle année scolaire et 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. 
 

jean-marie.lepouchard@ac-creteil.fr 
jean-pierre.levistre@ac-creteil.fr 
alain.pothet@ac-creteil.fr. 
Michelle.Rondeau@ac-creteil.fr 

 
Informations générales  
 
Monsieur Dominique ROJAT est le doyen du groupe SVT de l’Inspection générale. 
Monsieur Gérard BONHOURE est en charge de notre académie pour l'année 
scolaire 2009-2010. 
 

Répartition des circonscriptions d’inspection pour l’année 2009-2010 
 

 Seine et Marne Seine Saint Denis Val de Marne 

J-M  
LÉPOUCHARD District 09 Provins 

District 04 Roissy-en-Brie  
District 04 Aulnay sous Bois 
District 07 Bondy 

District 03  Saint-Maur 
District 04  Créteil  

J-P LEVISTRE District 05  Lagny-sur-Marne 
District 06  Coulommiers  
District 07  Torcy  

District 06  Montreuil  
District 08  Gagny  

District 01Fontenay-sous 
Bois 
District 02 Champigny  

Alain  POTHET District 01  Chelles  
District 02  Mitry-Mory 
 

District 01  Saint-Denis  
District 02  Aubervilliers  
District 03  Drancy  

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

Michelle  
RONDEAU-
REVELLE 

District 08  Melun  
District 10 Brie Sénart  
District 11 Montereau Fault 
Yonne 
District 12  Fontainebleau  
District 03  Meaux  

Districts 05  Bobigny  
District 05 Maisons-Alfort  
District 10 Limeil-
Brévannes  

 



 

 

 
Sources d’information et de communication 

 
• La liste de diffusion académique disciplinaire SVT 

Au cours de cette année scolaire, dans le cadre de la généralisation des 
outils numériques (espace numérique, « cartable en ligne », nouvelle 
organisation du CRDP et du CDDP…), des listes de diffusions disciplinaires 
vont être mises en service. Ces listes sont établies à partir de votre adresse 
académique (ac-creteil.fr).  
Il est impératif d’activer votre adresse  car nous utiliserons ce canal pour 
communiquer collectivement avec vous sous la forme, entre autres, de 
« lettres d’informations ». 
 

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

(rubrique "Aide et réseau SVT, index "Liste de diffusion académique de SVT" 
http://listes.ac-creteil.fr/wws/info/svt) 

 
• Pour percevoir au mieux le travail que vous menez au sein de la classe et dans 

votre établissement, nous vous engageons à compléter votre dossier personnel 
dans I-Prof.  

Nos attentes lors d’une inspection 
 
• Les demandes préparatoires à une inspection : 

� Notice individuelle destinée à l’inspection 
� Fiche pédagogique de la séquence  
� Programmation annuelle 
� Pour les collègues en poste en collège : une situation pédagogique où a été 

mis en œuvre le socle (progression, activité d'apprentissage, évaluation …)  
� Cahier de texte; impression papier si c'est un cahier de texte numérique (en 

ligne…) 
� Échantillon de bulletins trimestriels remplis par le professeur 
� Cahiers ou classeurs d'élèves 

 
• Les axes prioritaires des observations en cours d'inspection 

 
Les points essentiels qui constituent les axes prioritaires des observations en cours 
d'inspection s'inspirent des dix "grandes compétences" du cahier des charges du 
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 complété par les 
instructions pédagogiques des programmes en vigueur. 
 
L’énumération qui suit 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 



 

 

 
1. AGIR EN FONCTIONNAIRE DE L’ÉTAT ET DE FAÇON ETHIQU E 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 œuvre 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 CO MMUNIQUER 
- 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 CULTU RE 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  
- 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 et 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". 



 

 

La rentrée 2009 dans les lycées et collèges  
 
 La nouvelle version des programmes (Bulletin officiel spécial N°6 du 28 août 
2008) entre en vigueur de la sixième à la troisième. Réécrite pour mieux prendre en 
compte le Socle commun de connaissances et de compétences, référence de tous 
les programmes de l'enseignement obligatoire, cette nouvelle version est aussi 
raccourcie et simplifiée pour laisser plus de place à la liberté pédagogique de 
chacun d'entre vous. Des ressources pédagogiques sont mises à votre disposition 
sur le site Eduscol : les fascicules reprennent des textes relatifs aux intentions des 
programmes, des commentaires et des exemples d'activités. Ces ressources n'ont 
pas la valeur réglementaire des documents d'accompagnement mais doivent être 
comprises comme des réflexions mises à votre libre disposition pour vous aider 
dans la construction de votre enseignement. 

 Quelques modifications sont aussi apportées à l'attribution du diplôme 
national du brevet (DNB) pour la session 2010. Elles ne concernent pas les SVT. 
Notons toutefois que les élèves qui seront candidats à l'option professionnelle du 
DNB (c'est fréquemment le cas des élèves des classes de troisième à module de 
découverte professionnelle 6h) seront évalués non plus sur le programme de "Vie 
sociale et professionnelle" mais sur celui de "Prévention, santé, environnement" qui 
le remplace en enseignement professionnel. 

 En revanche, la session 2011 du DNB verra pour la première fois la prise en 
compte obligatoire de la maîtrise de l'ensemble du socle commun de connaissances 
et de compétences. Nous avons pu constater, lors de nos inspections en collège, 
une prise en compte croissante par les professeurs du travail par compétences. 
Nous vous encourageons à développer cette forme d'enseignement qui aboutit 
manifestement à une meilleure réussite de tous les élèves. Tous les outils 
institutionnels sont maintenant à votre disposition. La forme définitive de l'attestation 
de maîtrise des compétences du Socle commun est parue, ainsi qu'une nouvelle 
grille des compétences et des outils nationaux de mise en œuvre : l'ensemble est 
disponible à l'adresse http://eduscol.education.fr:80/D0231/evaluation.htm Des outils 
académiques complètent ces outils nationaux sur le site de la Mission académique 
Pédagogie Innovation Expérimentation (MAPIE). Un message envoyé à tous les 
collèges donne les adresses Internet de ces outils qui seront régulièrement enrichis. 
Un logiciel permettant de suivre la validation des compétences pour l'ensemble du 
Socle, de la 6ème à la 3ème (GIBIC) sera expérimenté cette année dans l'académie de 
Créteil. À l'issue de cette expérimentation, il pourra être mis à la disposition de tous 
les établissements dans "Cartable en ligne". 

 La mise en œuvre du socle commun en SVT a fait l'objet d'une intervention 
lors de la présentation des nouveaux programmes de troisième. Le diaporama 
associé est consultable sur le site SVT de l'académie. Nous sommes bien sûr à 
votre disposition pour répondre à vos questions. Ce sujet constituera encore un 
point important de nos échanges lors de nos inspections en collège : nous vous 
demanderons de nous présenter une situation pédagog ique où vous avez mis 
en œuvre le socle (progression, activité d'apprenti ssage, évaluation …) pour 
servir d'appui à nos échanges. 

 



 

 

 Si la validation finale des compétences du socle co mmun est organisée 
en fin de troisième, cela ne signifie pas que des c ompétences ne puissent être 
validées dans les classes ultérieures, en particuli er au lycée.  La logique de la 
validation des compétences est en effet différente de celle de l'attribution de 
diplômes (moyenne de notes pouvant se compenser d'une épreuve à l'autre) ou de 
l'orientation (continuation de la scolarité en fonction des goûts et du profil de 
performance de l'élève) : un élève brillant dans certaines disciplines peut avoir 
néanmoins à valider des compétences dans certains domaines du socle. Des lycées 
de l'académie expérimentent déjà des enseignements par compétences pour des 
élèves de seconde générale scolairement fragiles. 

 La priorité première de tous les enseignements, aussi bien en lycée qu'en 
collège, reste la maîtrise de la langue française . La communication faisant partie 
intégrante de la démarche scientifique, les SVT  participent pleinement au pilier 1 du 
socle. L’alternance des échanges oraux et des écrits individuels favorise, pour 
chaque élève, la structuration de sa pensée scientifique. Les activités proposées 
aux élèves les placent en situation de lire et comprendre des textes documentaires 
ou des consignes, de produire différents types d’écrits, textes explicatifs et non 
argumentatifs pour lesquels le temps utilisé est majoritairement le présent, et dont  
la construction nécessite un vocabulaire précis et des phrases simples coordonnées 
ou des phrases complexes matérialisant les liens chronologiques ou de causalité. 
Les élèves s’expriment à l’oral pour rendre compte d’un travail ou pour prendre part 
à un débat. Un site académique de téléformation des professeurs met à votre 
disposition des outils de formation pour contribuer à la maîtrise de la langue 
française (http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFL/TFL.asp). 

 À travers ces dernières informations, vous voyez poindre des orientations qui 
ne manqueront pas de marquer de prochaines modifications des enseignements en 
lycée. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Cependant il est à noter que l’approche 
du travail par compétences initiée au collège permet également d’atteindre l’un des 
objectifs du lycée : acquérir les savoir-faire et savoir-être nécessaires à la poursuite 
et à la réussite des études supérieures. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année scolaire. 

 


