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A destination de l’ensemble des enseignants de SVT de l’académie de Créteil, cette lettre a 
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1. L’ECE 2012 
 

L’année 2011/2012 représente une année de transition entre ce qui a été proposé jusqu’en 

2011 en ECE et ce qui pourrait être proposé à partir de la session 2013. 

Les plupart des sujets de cette année comporteront 4 capacités systématiquement mises en 

jeu : 

- comprendre ou proposer une démarche de résolution 

- utiliser des techniques et gérer le poste de travail 

- communiquer à l’aide de modes de représentation 

- adopter une démarche explicative 

 

Les sujets dans leur nouvelle forme donnent une plus grande autonomie à l’élève qui aura à 

faire preuve d’initiative et d’esprit critique. Il devra comprendre le sens des manipulations et 

les intégrer dans une démarche globale d’investigation. 

 

Les barèmes seront proposés sous deux formes : L’ancienne et une nouvelle sous forme de 

curseur avec des critères de réussites communs à tous les sujets. L’utilisation de ce barème-

curseur sera précisé sur les fiches accompagnant chaque sujet. 

 

 Retrouver trois exemples sur le site académique. 

 Circulaire du BO (BO N°15 du 12 avril 2012) 

 Document de cadrage pour l’ECE 2012 

 

 

 

 

 

 

 

http://svt.ac-creteil.fr/?Nouveautes-ECE-2012
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59757
http://svt.ac-creteil.fr/IMG/pdf/ece_2012.pdf


2. Les animations « Lycée » 
 

Les lieux : 
 

Pour les enseignants du 77 

Date : Mardi 15 mai de 14h à 17h 

Lieu : Amphi COPERNIC Université Paris-Est-Marne la Vallée Université Descartes Boulevard 

Descartes 77454 Marne la Vallée cedex2 

 

Pour les enseignants du 94 

Date : Mardi 15 mai de 9h à 12h  

Lieu : Lycée E Delacroix (amphithéâtre) Maisons-Alfort 

 

Pour les enseignants du 93 

Date : Lundi 14 mai de 14h à 17h 

Lieu : Amphithéâtre R52-Pierre Gilles de  Genne  

bâtiment de l'Illustration UFR Santé, Médecine et Biologie Humaine 

Université Paris 13, 1 rue de Chablis  93017 Bobigny cedex, France 

 

Le Programme : 
 Introduction (Jean Pierre Levistre) 

 Les modalités des examens ECE, BAC ES-L, BAC S (Alain Pothet) 

 Les thématiques et points importants du programme de Terminale (Alain Pothet) 

 L’enseignement de l’évolution de la sixième à la terminale (Arnaud Van Holt 

PRAG Université PARIS XIII) 

 Comment lire le programme pour faire des choix, deux exemples ? (Michelle 
Rondeau-Revelle) 

 Comment utiliser les outils élaborés par le « groupe lycée »? (Dominique Six, 
Dominique Dubois (Professeurs en lycée) 

 

Une invitation a été envoyée dans tous les lycées de l’académie 

 

3. Les brèves du printemps 
 

Les incontournables 
 
- Les conférences des Mercredis de Créteil 
Un nouveau cycle de conférences sur les troubles du comportement et les défis de la 
scolarisation des élèves autistes. 
- La circulaire de la rentrée 2012 
Texte qui donne les grands axes de la politique éducative pour l’année scolaire 2012/2013 
- Règles de sécurité pour le baccalauréat (BO N°15 du 12 avril 2012) 
Un texte très complet qui rappelle les modalités de préparation, de déroulement et de suivi 
des épreuves 
- Charte de déontologie (BO N°15 du 12 avril 2012) 
Texte qui précise les principes déontologiques appliqués lors des examens et concours. 
- Un site dédié aux métiers et formations scientifiques 
Un site proposé par l’ONISEP qui peut aider les jeunes et les enseignants à mieux explorer 
la diversité des formations et des métiers scientifiques. 

 
 

Les IA-IPR de SVT de l’académie de Créteil. 
Myriam GAUJOUX 

Jean-Pierre LEVISTRE 
Alain POTHET 

Michelle RONDEAU-REVELLE 

http://www.ac-creteil.fr/enseignements-mercredisdecreteil.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59783
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59817
http://les-sciences-pour-les-metiers-de-demain.onisep.fr/

