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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. EDD et démarche d’établissement 
 

Agenda 21 

Issue du sommet de Rio de 1992 et reprise par de nombreux acteurs locaux, cette démarche 

donne une cohérence aux actions de développement durable dans un territoire, en lien avec 

les actions des collectivités territoriales. C’est un plan d’action ancré dans les disciplines et 

les divers dispositifs éducatifs. 

Portail du Comité 21 

 

Eco-Ecole 

La démarche Eco-Ecole réunit tous les acteurs d’une école, d’un collège ou d’un lycée 

autour de l’élaboration d’un projet commun, dynamisé par le volet pédagogique de l’équipe 

enseignante. Partant de thèmes qui nous sont proches (l’alimentation, la biodiversité, les 

déchets, l’eau, l’énergie, les solidarités), Eco-Ecole est une invitation à élargir 

progressivement notre compréhension à d’autres thèmes et à des territoires plus larges 

(ville, département, région, pays, monde). 

Cette démarche débouche sur une labellisation. 

Site Eco-école 

 

E3D 

Etablissement en démarche de développement durable 

Démarche pédagogique et politique d’établissement intégrant de façon cohérente des 

préoccupations liées au développement durable, l’E3D met la gestion éco-responsable, les 

partenariats, les formations et des outils au service des actions dans le domaine du 

développement durable. 

Site Eduscol 

 

 

 

 

 

http://www.agenda21france.org/
http://www.eco-ecole.org/la-demarche-eco-ecole/outils-accompagnement/outils-daccompagnement.html
http://eduscol.education.fr/pid23361-cid47461/e3d-etablissements-en-demarche-de-developpement-durable.html


 

2. Les métiers d’encadrement 
 

Devenir personnel de direction 

 

- Les compétences (Annexe 1 du BO spécial N°1 du 3 janvier 2002) 

 Savoir administrer l’établissement  

 Savoir construire dans la concertation la politique pédagogique et éducative 

de l’établissement 

 Savoir impulser, animer et conduire cette politique éducative et pédagogique. 

(gérer et développer les ressources humaines, mobiliser les individus, piloter 

un dispositif, communiquer, rendre possible le travail collectif…) 

 

- Recrutement (site du ministère avec le guide du service d’information et d’aide au 

concours) 

 Les personnels de direction de l'éducation nationale sont recrutés par 

concours, liste d’aptitude ou détachement. Le concours est ouvert à tous les 

enseignants (certifiés ou agrégés) justifiant de 5 années de service effectif en 

qualité de titulaire. 

 

- Grades et traitements (site du ministère) 

 Le corps des personnels de direction comprend 3 grades : la deuxième 

classe, la première classe et la hors classe qui comportent eux-mêmes 

respectivement 10, 11 et 6 échelons. Le passage de la seconde à la première 

classe et de la première classe à la hors classe est obtenu à l'issue d'une 

inscription sur le tableau d'avancement. 

 Le traitement des personnels de direction s’échelonne de 18 000 à 44 000 

euros annuel auquel il convient d’ajouter des indemnités variables suivant le 

grade et la catégorie de l’établissement (entre 3 400 et 7 000 euros annuel).  

 

Devenir Inspecteur 

 

- Les missions (BOEN N°22 du 28 mai 2009)  

Le pilotage pédagogique 

 Evaluation des enseignements et des établissements. 

 Inspection individuelle des enseignants afin de connaître l’état de la discipline 

sur le territoire académique. 

 Impulsion et mutualisation des « bonnes pratiques ». 

Le management 

 Gestion des ressources humaines en relation avec les services de GRH 

 Mise en place de formations 

Le conseil 

 Missions de conseil confiées par le recteur 

 Participation aux jurys de concours sur proposition de l’inspection générale. 

 

- Le recrutement 

 Tout enseignant agrégé titulaire et en activité peut s’inscrire au concours de 

recrutement (voir guide ). L’épreuve d’admissibilité consiste en une étude par 

le jury d’un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience 

professionnelle établi par le candidat. L’épreuve d’admission consiste en une 

épreuve orale qui se déroule sous forme d’un entretien.  

 

 

http://www.education.gouv.fr/bo/2002/special1/default.htm
http://www.education.gouv.fr/cid49874/concours-et-recrutement-des-personnels-de-direction.html
http://media.education.gouv.fr/file/2011/28/6/siac_4_2011_153286.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/2011/28/6/siac_4_2011_153286.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid1133/personnels-de-direction.html
http://www.education.gouv.fr/cid28292/mend0910498c.html
http://media.education.gouv.fr/file/2011/28/6/siac_4_2011_153286.pdf


- Corps et grille de rémunération (le site du ministère) 

Le corps des IA-IPR comprend deux classes : 

 la classe normale comporte 7 échelons, de l'indice brut 701 à la "hors échelle" 
lettre A. L'avancement d'échelon a lieu tous les deux ans, trois mois.  

 la hors classe culmine à la hors échelle lettre B. L'accès à la hors classe est 
prononcé parmi les IA-IPR inscrits au tableau d'avancement annuel, ayant 
atteint le 6e échelon de la classe normale et justifiant de six années de 
services effectifs accomplis en qualité de titulaire dans le corps. 

Le traitement net s’échelonne entre 36 000 et 48 000 euros annuel auquel il convient 

d’ajouter une indemnité d’un montant moyen de 9 000 euros annuel. 

 

 

Conseils pratiques 

- Lecture des rapports de jury sur le site du ministère.(rapport du jury du concours d’IA-

IPR 2010) 

- Participation aux formations académiques (dans le plan académique il existe une 

préparation aux missions et aux concours de personnel de direction) 

 

3. Les brèves de l’hiver 
 

- Une nouvelle ambition pour les sciences et les technologies à l’école. Détails du plan 
sciences et technologie à l’école. 
- La mise en réseau des Lycées afin de faciliter la mise en œuvre d’une orientation 
active et renforcer l’articulation avec les établissements d’enseignement supérieur 
voisins. 
- De nouvelles ressources académiques pour l’accompagnement personnalisé. Sans 
oublier la mallette seconde 1.3 pour retrouver toutes les ressources déjà disponibles. 
- La consultation nationale sur le projet de programme de Terminale S 
 

 
 

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

Jean-Pierre LEVISTRE 
Alain POTHET 

Michelle RONDEAU-REVELLE 

http://www.education.gouv.fr/cid1139/inspecteur-academie-inspecteur-pedagogique-regional.html#carriere-avancement-et-remuneration
http://media.education.gouv.fr/file/2010/10/2/IA-IPR-rapport-jury-session-2011_162102.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/2010/10/2/IA-IPR-rapport-jury-session-2011_162102.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid54824/une-nouvelle-ambition-pour-les-sciences-et-les-technologies-a-l-ecole.html
http://www.education.gouv.fr/cid55162/mene1102785c.html
http://www.eduscol.education.fr/pid25088/ressources-pour-l-accompagnement-personnalise.html
http://svt.ac-creteil.fr/?La-mallette-seconde
http://svt.ac-creteil.fr/?onglet=InstOff

