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A destination de l’ensemble des enseignants de SVT de l’académie de Créteil, cette lettre a 

pour objectif d’informer, de façon régulière, sur l’actualité académique et nationale en 

Sciences de la Vie et de la Terre. 
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1. Les cordées de la réussite 

Notre académie participe, conjointement avec les préfectures de département et de région, à 

la mise en œuvre du dispositif des « cordées de la réussite » dont l’objectif est de lutter 

contre les obstacles psychologiques, culturels et territoriaux qui conduisent des jeunes issus 

de milieux défavorisés à écarter d’office les études longues et notamment celles relevant de 

filières d’excellence. 

Dans le cadre de la campagne de labellisation 2011, 62 projets supplémentaires ont été 

labellisés par les 6 ministères partenaires de ce dispositif portant ainsi à 312 le nombre total 

de « cordées de la réussite » au plan national. 

Pour notre académie, 16 nouveaux projets ont été labellisés cette année. Ces nouvelles 

cordées viennent s’ajouter aux 9 « anciennes ». A ce jour, 25 « cordées de la réussite » sont 

donc en place sur les trois départements. Les 22 partenaires « têtes de cordées » 

encordent… 59 lycées et plus de 50 collèges. 

Pour plus d’informations…rendez vous  sur le site académique qui finalise actuellement sa 

présentation 

http://www.ac-creteil.fr/equite-ep-cordeesdelareussite.html 

 

 

2. Enseignement scientifique en première L et ES 
 

BOEN spécial N°9 du 30 septembre 2010 (arrêté de 21-07-2010) 

Cet enseignement marque un changement d’approche majeur dans l’enseignement des 

sciences. En effet, il est caractérisé avant tout par sa dimension culturelle et doit amener 

les élèves à se forger leur propre opinion de façon éclairée.  

 

http://www.ac-creteil.fr/equite-ep-cordeesdelareussite.html
http://media.education.gouv.fr/file/special_9/21/5/sciences_155215.pdf


Cet enseignement vise donc à : 

 développer l’esprit critique et l’éducation à la citoyenneté ; 

 susciter l’envie d’approfondir ; 

 aider les élèves à appréhender la complexité de la science en ayant une approche 

systémique et transdisciplinaire ; 

 acquérir des connaissances nécessaires à la compréhension des questions de 

société ; 

 comprendre les démarches scientifiques. 

 

L’épreuve anticipée 

 

BOEN N°16 du 21 avril 2011 (note de service N°2011-039 du 24/03/2011) 

Elle évalue des compétences qui mobilisent non pas sur des connaissances pointues mais 

plutôt une vision globale des notions abordées.  

 

Le commentaire argumenté proposé du premier exercice de l’épreuve anticipée guide en 

partie l’organisation de cet enseignement. Un apprentissage véritablement intégré des 

deux disciplines pour les thèmes communs (représentation visuelle et nourrir l’humanité) est 

en effet indispensable pour permettre aux élèves de développer une réponse globale à la 

question posée. De plus, la forme argumentative de ce commentaire doit s’appuyer sur la 

mise en place, régulièrement dans l’année, de débats argumentés qui débouchent sur 

une synthèse identifiant clairement les arguments valides. Cette démarche pédagogique est 

bien connue des élèves qui la pratiquent depuis le collège en cours d’ECJS et d’histoire-

géographie. Elle prépare le futur citoyen en lui apprenant à distinguer ce qui relève des faits 

attestés et des opinions. 

 

Vous pouvez retrouver les sujets zéro et leur correction dans la mallette première 1.0 

disponible sur le site académique 

Informations sur le site EDUSCOL 

 

3. Les brèves de l’automne 
 

Les productions du site 
- Les nouvelles situations complexes en collège 
- Une banque de situations complexes pour le lycée et un référentiel pour le programme de 
seconde. 

 

Les incontournables 
- Appel à projet « Les jardins de Créteil » 
- Les modalités du Bac S 
- Les thèmes du programme de l’enseignement scientifique en classe de terminale série L et 
ES pour l’année 2011/2012  

 

La nouvelle édition des Olympiade des Géosciences et le IESO 
 

Un grand merci à l’ensemble des enseignants et des élèves de première S ayant participé à 

la session 2011 ! Seize candidats dont huit jeunes filles ont été récompensés par Monsieur 

le Recteur, tous les candidats présents à la cérémonie en juin dernier se sont vus remettre 

une attestation de passage et ont reçu un prix. A nouveau, deux candidats de l’académie ont 

été récompensés au niveau national. Les épreuves visent à montrer des aspects souvent 

méconnus des sciences de la Terre et de leurs applications sur le terrain. Cette année vous 

devriez recevoir, dans vos établissements, le courrier annonçant l’ouverture de la session 

2012 dans le courant du mois de décembre. Les inscriptions se feront à partir du mois de 

janvier et jusqu’en mars pour une épreuve un mercredi du mois de mai. 

Informations sur le site 

http://www.education.gouv.fr/cid55802/mene1105935n.html
http://svt.ac-creteil.fr/?Mallette-Premiere-1-0
http://eduscol.education.fr/pid23214-cid57514/ressources-pour-la-classe-de-premiere-du-lycee-general-et-technologique.html
http://svt.ac-creteil.fr/?Banque-de-situations-complexes
http://svt.ac-creteil.fr/?Des-outils-pour-la-classe-de
http://svt.ac-creteil.fr/?Des-outils-pour-la-classe-de
http://ww3.ac-creteil.fr/eedd/spip/spip.php?article134
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57490
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58034
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58034
http://svt.ac-creteil.fr/?Palmares-des-Olympiades-academiques-de-Geosciences
http://svt.ac-creteil.fr/?Les-Olympiades-academiques-de-Geosciences
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