ANIMATIONS NOUVEAUX
PROGRAMMES SVT
Année 2019-2020

OBJECTIFS DES ANIMATIONS 2019-2020 :
Trois temps d’animation :
J1 départemental (déc)

temps en bassin (janvier-fev)

J2 départemental (mars)

Objectifs généraux :
-envisager les finalités des programmes : pour aider à faire des choix dans les progressions
nouveau programme de Terminale
-apporter des éclairages d’experts et scientifiques
-réfléchir ensemble aux besoins qui émergent avec cette réforme , notamment :
-hétérogénéité (enquête début d’année)
-le travail quotidien de l’oral (cf grand oral)
-les compétences évaluées dans les E3C
-des pistes de ressources
Une articulation des trois temps d’animation

J1 (déc)

Bassin (fin janvier)

J2 (mars)

Avec le prog Terminale
une vision d’ensemble

Identifier les attendus de fin
de lycée pour l’élève
Elaborer une progressivité
2nde-1ère-Term

L’évaluation

Eclairage scientifique
Envisager la prise en
charge de l’hétérogénéité
accrue des élèves
Travailler l’oral au
quotidien

Dans le
quotidien de
la classe

Eclairage scientifique
Des pistes pour la classe
(exemples de projets
menés en ES, scenarii
pédagogiques pour SVT,
pistes d’activités pour
travailler avec les
données…)

PROGRAMME DE LA JOURNÉE J1
9h15 Introduction et vision globale des programmes SVT (Sophie Pons)
9h30 Conférence de Robin Bosdeveix IGESR groupe STVST
Les SVT dans le nouveau lycée général : quelle cohérence didactique des programmes ?
10h30 Actualités et point E3C (Bénédicte Hare)
10h40 Echanges
11h10 Conférence scientifique : différente selon les matinées (Marc André Sélosse,
Jérôme Gaillardet, Félix Lallemand )
12h10 Objectifs des ateliers de l’après-midi, focus sur l’oralité (Michelle Rondeau)
12h30 Pause repas
14h-17h Ateliers en groupe (Oral / Hétérogénéïté) avec échange à 15h30
animés par Anne Carrez, Anne Primel, Rozen Bloret, Guillaume Azema, Arnaud Van
Praet, Laurent Reynaud, Elsa Minc.

TROIS THÈMES
La Terre, la vie et
l’organisation du vivant

• montrer comment la science construit, à partir de méthodes de
recherche et d'argumentation rigoureuses, une explication cohérente
du monde
• positionner la science comme support indispensable à nos sociétés
en termes de développement et de réflexions éthiques et citoyennes
• évoquer des métiers en sciences fondamentales pour éclairer les
élèves dans leur choix d’orientation

Enjeux contemporains
de la planète

• concourir à l’appréhension scientifique des grands enjeux auxquels
l’humanité est/sera confrontée
• former de futurs citoyens aux démarches scientifiques, pour les
préparer à l’exercice de leurs responsabilités individuelle et collective
• évoquer la variété des formations et des métiers actuels ou
émergents en agronomie, en sciences de l’environnement, du
développement durable, en géosciences, en gestion des ressources et
des risques…

Le corps humain et la
santé

• mieux appréhender le fonctionnement de l’organisme et une
approche globale de la santé intégrant l’individu avec son
environnement et prenant en compte les enjeux de santé publique
• développer l’esprit critique face à la quantité croissante de rumeurs
ou de doutes
• contribuer à un éventuel parcours d’orientation dans les domaines de
la santé et du sport

La planète Terre,
l’environnement et
l’action humaine
La Terre, la vie et
l’organisation du
vivant
Organisation et fonctionnement d’un être
vivant
Les mécanismes évolutifs (dont la sélection
sexuelle)
Les divisions cellulaires
ADN – expression de l’information génétique
– enzymes
La dynamique interne de la Terre
(fonctionnement de la Terre, les méthodes
et techniques pour comprendre le
fonctionnement interne)
Génétique et évolution
Génotype (conservation et brassage des
génomes – reproduction sexuée) Complexification (transferts horizontaux et
endosymbiose) – Evolution au sein des
populations (mutation, dérive, sélection) –
Autres mécanismes de diversification (non
génétique)
A la recherche du passé géologique de notre
planète (méthodes chronologiques –
paléogéographies de la Terre)

Le vivant et
son évolution

Le corps humain
et la santé

THEMES du
programme SVT
cycle 4

Enjeux
contemporains
de la planète

Corps humain et
santé

THEMES AU
LYCEE

Les agrosystèmes (dont les sols)
Géoscience et dynamique des
paysages (dont les risques)

Ecosystèmes et services
écosystémiques (vision
systémique des écosystèmes
terrestres et des activités clefs)

De la plante sauvage à la plante
domestiquée (organisation
fonctionnelle, production de
matière organique, reproduction,
domestication)
Les climats de la Terre (les
variations climatiques passées –
réchauffement actuel)

Procréation et sexualité humaine

Seconde (1h30)

Microorganismes et santé

Variations génétiques et santé
(antibiotiques)
Immunologie (un système
physiologique et ses applications)

3 parties liées :
Comportements mouvement et
système nerveux (réflexes,
mouvement volontaire, cerveau)
Produire le mouvement (cellule
musculaire, apport d’énergie,
régulation de la glycémie)
Comportements et stress : vision
intégrée (adaptabilité de l’organisme,
limites et stress chronique)

Première
Spécialité SVT
(4h)

Terminale
Spécialité SVT
(6h)

DES PARTIES NOUVELLES, DES GLISSEMENTS : EN BREF ?
La Terre, la vie et
l’organisation du
vivant
Organisation et fonctionnement d’un être
vivant
Les mécanismes évolutifs (dont la
sélection sexuelle et communication)
Les divisions cellulaires
ADN – expression de l’information
génétique – enzymes (histoire humaine
lue dans son génome)
La dynamique interne de la Terre (les
méthodes et techniques pour comprendre
le fonctionnement interne de la Terre)
Génétique et évolution
Génotype (conservation et brassage des
génomes – reproduction sexuée) Complexification (transferts horizontaux
et endosymbiose) – Evolution au sein des
populations (mutation, dérive, sélection) –
Autres mécanismes de diversification (non
génétique)
A la recherche du passé géologique de
notre planète (méthodes chronologiques
– paléogéographies de la Terre)

Enjeux
contemporains
de la planète

Corps humain et
santé

Les agrosystèmes

Procréation et sexualité humaine

Géoscience et dynamique des
paysages (érosion)

Microorganismes et santé
(microbiote)

Ecosystèmes et services
écosystémiques

De la plante sauvage à la plante
domestiquée (organisation
fonctionnelle, production de
matière organique, reproduction,
domestication)
Les climats de la Terre (les
variations climatiques passées –
réchauffement actuel)

Variations génétiques et santé
(antibiotiques)
Immunologie (un système
physiologique et ses applications)

3 parties liées :
Comportements mouvement et
système nerveux (réflexes,
mouvement volontaire, cerveau)
Produire le mouvement (cellule
musculaire, apport d’énergie,
régulation de la glycémie)
Comportements et stress : vision
intégrée (adaptabilité de l’organisme,
limites et stress chronique)

THEMES AU
LYCEE

Seconde (1h30)

Première
Spécialité SVT
(4h)

Terminale
Spécialité SVT
(6h)

DES FILS CONDUCTEURS
Des fils rouges indispensables à la construction de savoirs solides et actuels :
l’évolution
l’intégration des fonctions à différentes échelles
les interactions des molécules aux écosystèmes (vers le concept de complexité)
les échelles spatiales et temporelles
changements et développement durable…
et des liens entre les parties des thèmes
Par exemple : développement durable
Seconde ;
érosion une manière de voir Homme facteur d’érosion
(par ex déplacement de matériaux, pratiques en agriculture)

agrosystèmes du thème 2

1ère spé SVT écosystèmes
Terminale SVT : la domestication,
des plantes et le réchauffement
climatique

DES LIENS AUSSI AVEC ES…
Ex : métabolisme
métabolisme en seconde
photosynthèse en
première ES (thème 2.3)

Term spé : bilan et produits de
la photosynthèse (plantes-Th 2)
+ respiration cellule musc. Th 3
(
cycle de C)

Des articulations à prévoir en Terminale
Climat :

climatologie en ES
(réchauffement global actuel)

Modèle théorique de Hardy-Weinberg

spé SVT (étudier des variations climatiques sur
d’autres échelles de temps)

CONFERENCE DE ROBIN BOSDEVEIX,
IGESR - GROUPE STVST
LES SVT DANS LE NOUVEAU LYCÉE
GÉNÉRAL : QUELLE COHÉRENCE
DIDACTIQUE DES PROGRAMMES ?

ACTUALITÉS
• Point E3C
• Choix des spécialités

COMPOSITION DE LA NOTE DU BAC – VOIE
GÉNÉRALE

CALENDRIER DES ÉPREUVES COMMUNES DE
CONTRÔLE CONTINU – VOIE GÉNÉRALE

Epreuves Janvier -Février
Correction jusqu’à début mars
Harmonisation mi-mars

Epreuves du 20 avril au 15mai 2020
Correction jusqu’à fin mai
Harmonisation mi-juin

CALENDRIER DES ÉPREUVES TERMINALES

ACTUALITÉS - E3C
Plate-forme BNS
• Ouverture annoncée au 9 décembre
• Pour les enseignants, les chefs d’établissement
• Contenu:
• ES: une partie des sujets pour la 1ère vague/
tous les sujets en février
• spécialité SVT: tous les sujets en février
Sujets 0
• republiés sur le site Eduscol
• accompagnés d’exemples d’indicateurs de correction pour 6
d’entre eux et des grilles d’évaluation.

LES E3C : STRUCTURE DES SUJETS EN SPÉ SVT
Exercice 1 : 10 pts
Objectif : restitution organisée de connaissances sous forme variée
Maquette :
• une ou deux parties
• avec ou sans QCM :
• QCM amenant à réfléchir, à comprendre voire analyser un document
• une question ouverte, avec éventuellement un ou des documents d’aide
• Une consigne récurrente : Vous rédigerez un exposé structuré. Vous pouvez vous appuyer sur
des représentations graphiques judicieusement choisies. On attend des arguments pour
illustrer l’exposé comme des expériences, des observations, des exemples…

A partir des sujets zéro récemment republiés :
https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-bac-2021.html#lien1

LES E3C : STRUCTURE DES SUJETS EN SPÉ SVT (2)
Exercice 2 : 10 pts
Objectif : évaluer le raisonnement scientifique à travers l’exposé d’une démarche visant
à résoudre un problème (avec des documents à exploiter)
Maquette :
• contexte
• problème posé
• une consigne à priori standardisée « Vous organiserez votre réponse selon une démarche
de votre choix intégrant des données des documents et des connaissances utiles »
• des documents

LES E3C : STRUCTURE DES SUJETS EN ES

Un sujet
• Deux exercices
• cohérence thématique : porte sur un ou deux thèmes au programme
• d’une durée d’une heure chacun
• Chaque exercice:
• 10 points
• un thème ou plusieurs thèmes si liés
• mobilise au moins deux champs disciplinaires
• orienté vers l’évaluation d’une ou deux des compétences suivantes :
analyse de documents
rédaction argumentée
calcul

LES E3C : STRUCTURE DES SUJETS EN ES
Exercice : 10 pts
Objectif : Evaluer des compétences d’analyse de documents, de rédaction argumentée
et de calcul En lien avec les trois objectifs généraux de formation du programme :
•
•
•

Comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d’élaboration ;
Identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques ;
Identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur l’environnement.

La capacité rédactionnelle
• développer une argumentation scientifique pour répondre à une question en lien avec un thème du programme
• mobiliser des connaissances et les organiser selon une démarche cohérente et clairement exposée.
Les questions présentant une dimension liée au calcul peuvent nécessiter :
• une réalisation effective (sous forme numérique ou littérale),
• un contrôle de vraisemblance (des résultats, des ordres de grandeur, de la validité des unités, etc.)
• faire appel à des changements de registres (numérique, graphique, littéral)

Maquette :
• Un contexte possible
• des questions fermées et/ou ouvertes
• des documents (trois au maximum)

CHOIX DES SPÉCIALITÉS (1)
La charte

La conclusion de cette charte :
Au regard de ces orientations, pour permettre une compréhension partagée des enjeux des
réformes en cours et assurer aux élèves comme à leurs familles une information claire, les
signataires de la présente charte s’engagent sur des objectifs solidaires :
• d’information et d’accompagnement des élèves et des équipes des lycées généraux et
technologiques,
• de promotion et d’ouverture à la diversité des parcours scolaires,
• réaffirment le rôle des attendus de l’enseignement supérieur pour la réussite des futurs
étudiants.

CHOIX DES SPÉCIALITÉS (2)
Un exemple de communiqué
du supérieur (agro-veto)

• Le choix de la spécialité SVT ou « biologie-écologie » (lycées agricoles) est indispensable
pour la classe de première pour acquérir un socle scientifique en biologie et en géologie.
• Ce choix de spécialité a vocation à être maintenu pour la classe terminale pour compléter ce
bagage disciplinaire,
• mais des lycéens qui choisiraient d’autres combinaisons de spécialités, notamment lors de
choix d’orientation plus tardifs, en cours d’études postérieures au baccalauréat, sont aussi
susceptibles de pouvoir préparer les différents concours d’accès aux écoles nationales
d’agronomie ou aux écoles nationales vétérinaires.

LES ATELIERS 14H-17H

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’APRES-MIDI : 2 ATELIERS
- Enquête sur l’organisation des enseignements : merci, un retour lors des animations de
bassin (fin janvier)
- Un besoin identifié : l’hétérogénéité des élèves, un enjeu encore plus fort cette année
atelier sur les pistes de réponse à cette hétérogénéité
- L’enjeu du grand oral : comment commencer à travailler l’oralité en classe ?
un atelier sur l’oral
mais quel esprit de l’oralité en cours de SVT ?

L’ORAL DANS L’ENSEIGNEMENT DES
SVT AU LYCÉE

POURQUOI S’INTERESSER A L’ORAL ?
Une place croissante dans le cadre du « Bac+3/Bac-3»
Un paradoxe : oral : le vecteur commun de communication et l’impensé de l’apprentissage
enseignant

Oral
élèves

savoirs

QUELLES CARACTERISTIQUES DE L’ORAL ?

- Une dimension socio-affective forte
- Une dimension cognitivo-langagière complexe
- Une prise en compte obligatoire des interactions
- Une dimension linguistique propre
Points de vigilance :
- créer une communauté intellectuelle bienveillante et
empathique
- accueillir le tâtonnement verbal
- engager à la nécessaire reformulation
- s’exercer progressivement à l’improvisation scientifique

QUELLE ORALITE EN SCIENCES?

Une définition de l’oralité : verbaliser un discours en
interaction avec les autres
Les diverses formes d’oral :
- oral du quotidien
- oral de rhétorique
- oral scientifique
Challenge : passer de l’oral du quotidien à l’oral
scientifique

COMMENT TRAVAILLER L’ORAL EN SCIENCES ?

Trouver l’intrus parmi ces situations de classe

COMMENT TRAVAILLER L’ORAL EN SCIENCES ?
Point de vigilance:
Toutes les situations d’oralisation ne se valent pas.
Il ne suffit pas de faire parler les élèves pour travailler l’oral
Apprendre à identifier les situations d’oralisation : des opportunités à saisir
- Au fil de l’eau dans le déroulement de la séance (DI)
- Exposé avec support (produit d’une recherche ou production d’un projet-TP mosaique)
-Débat libre (opinion- recueil des conceptions)-Débat argumenté (cartographie des controverses- soutenance-débat en interaction ..)
Apprendre à identifier la progressivité des apprentissages : des entrainements à planifier
Oral : objet d’apprentissage donc repérage des moments d’entrainement et d’évaluation
Mettre en place une gradation des compétences visées
Apprendre à identifier les compétences du discours scientifique : des compétences à
définir
Décrire, Expliquer, Argumenter…
Apprendre à les évaluer au sein de son enseignement.

ORALITÉ EN SVT: POUR ALLER PLUS LOIN

L’atelier de cet après -midi : L’apprentissage de l’oral dans l’enseignement de SVT au lycée

Pour aller plus loin, des conférences à regarder sur le padlet Oral de l’Education prioritaire (voir la
dernière colonne « prise en compte de l’oral au lycée »)
: https://padlet.com/martine_amable/11m6h0jf7gwd

