ANIMATIONS NOUVEAUX
PROGRAMMES SVT
Année 2019-2020

J1 (décembre)

Bassin (janvier-février)

J2 (mars)

Avec le prog Terminale
une vision d’ensemble

Identifier les attendus de fin
de lycée pour l’élève

L’évaluation

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

Elaborer une progressivité
2nde-1ère-Term
Dans le
quotidien de
la classe

Eclairages scientifiques sur
les programmes
Des pistes pour la classe
(scenarii pédagogiques
pour SVT, pistes d’activités
pour travailler avec les
données, ressources…)

PROGRAMME DE LA JOURNÉE J2
9h15-accueil et programme de la journée
9h20-Conférence 1
10h15-Point institutionnel :
E3C rappels - Grille d’évaluation E3C SVT
Les épreuves finales (BO 13/02/2020) : spécialité SVT et grand oral
Point PASS et LAS - BCPST
11h15 Conférence 2
12h30 pause repas
14h deux ateliers au choix (l’un à 14h, l’autre à 15h30) :
inscription sur les tableaux prévus à cet effet

POINT SUR L’EVALUATION
E3C rappels - Grilles d’évaluation E3C spécialité SVT

E3C SPÉCIALITÉ SVT CLASSE DE 1ÈRE
Exercice 1: maîtrise des connaissances (10 points)
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 de synthèse 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…

GRILLE E3C SVT CLASSE DE 1ÈRE
Exercice 1 : maîtrise des connaissances (10 points)
Critères de référence (et descripteurs du niveau de maîtrise
attendu dans la cadre des attendus des programmes de SVT)
• Exactitude des connaissances dans les champs disciplinaires concernés
(sciences de la vie et/ou sciences de la Terre) ;
• Complétude des éléments nécessaires pour traiter le sujet (connaissances,
principe ou exemples d’expériences, observations, situations concrètes… issus
ou non du ou des documents) ;
• Cohérence de l’organisation du propos par rapport au questionnement posé.
• Qualité de la communication (vocabulaire scientifique, clarté des schémas
s’il y a lieu…).
Complétude : caractère de ce qui est complet, achevé (en référence à l’objet du sujet ici).
Les connaissances du programme sont prises comme la référence.
.
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La qualité de communication permet de discriminer les points attribués (7 ou 8 par exemple).

On rappelle que l’utilisation des documents d’aide n’est en aucun cas obligatoire. Le candidat peut utiliser d’autres éléments.
Les erreurs ici sont majeures et empêchent la résolution de la question initiale

E3C SPÉCIALITÉ SVT CLASSE DE 1ÈRE
Exercice 2 : pratique du raisonnement scientifique (10 points)
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 à résoudre
• Des documents à exploiter
• Une consigne à priori standardisée « Vous organiserez votre
réponse selon une démarche de votre choix intégrant des
données des documents et des connaissances utiles »

GRILLE E3C SVT CLASSE DE 1ÈRE

Exercice 2: Pratique du raisonnement scientifique (10 points)
Critères de référence (et descripteurs du niveau de maîtrise attendu
dans la cadre des attendus des programmes de SVT) :
• Qualité de la démarche de résolution (adéquation de la démarche avec le problème posé)
• Qualité de la rédaction de la démarche de résolution
• Pertinence des éléments prélevés dans les documents pour résoudre le problème scientifique
• Complétude et pertinence des connaissances nécessaires pour traiter le problème de manière
complète, en sus des données issues des documents
• Mise en relation pertinente des données prélevées et des connaissances avec le problème à
résoudre (confrontation pertinente des données et des connaissances pour résoudre le
problème)
• Présence et justesse de la conclusion apportant une réponse correcte au problème posé.
Les trois curseurs sont indépendants

Les trois curseurs sont indépendants
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3

2

1

0

Rédaction maladroite

Construction insuffisamment
cohérente de la démarche
même s’il existe une bonne
rédaction

Absence de démarche ou
démarche incohérente

Construction d’une démarche
bien adaptée au sujet
Rédaction correcte

Analyse des documents et mobilisation des connaissances, dans le cadre du problème scientifique posé
4
3
2
1
Informations issues
Informations
des documents
issues des
Seuls quelques
pertinentes et
documents
Connaissances mobilisées
éléments pertinents
complètes mais
incomplètes et
et informations prélevées
issus des documents
connaissances à
connaissances à
pertinentes et complètes
et/ou des
mobiliser
mobiliser
connaissances
insuffisantes pour
insuffisantes pour
interpréter
interpréter

0

Absence de
traitement des
éléments
prélevés

Exploitation (mise en relation/confrontation) des informations prélevées et des connaissances3 au service de la résolution du
problème
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On est ici à l’échelle de l’organisation de l’exposé :
• La démarche personnelle a-t-elle une logique apparente ?
• Le problème posé est-il pris en compte tout au long de la démarche ?
• La rédaction est-elle de qualité (expression, vocabulaire scientifique, illustrations éventuelles, etc.)
Démarche de résolution personnelle
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On est ici à l’échelle des informations :
• Quelles sont les informations triées ?
• Quelles sont les connaissances mobilisées (de façon explicite ou implicite) ?
Analyse des documents et mobilisation des connaissances, dans le cadre du problème scientifique posé
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Les connaissances ne sont pas obligatoirement des connaissances exprimées littéralement, mais ce peut être des
connaissances qui ont été forcément utilisées pour comprendre et analyser un document

On est ici à l’échelle des mises en relation

Exploitation (mise en relation/confrontation) des informations prélevées et des connaissances3 au service de la résolution du
problème
3
2
1
0
Complétude et pertinence des arguments nécessaires à la réponse
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UN EXEMPLE D’UTILISATION DE LA GRILLE
L’énoncé du sujet

Le corrigé attendu par le professeur

La production élève

On cherche à expliquer la fréquence élevée d’arrêt de grossesse lorsqu’une femme enceinte est infectée
par le virus de l’herpès.
Les cellules du trophoblaste (tissu qui isole le fœtus du système immunitaire maternel) portent des
marqueurs du soi, HLA-G qui leur sont spécifiques. On sait que grâce à des travaux, les protéines virales
de l’herpès empêchent l’expression des molécules HLA-G. De plus les leucocytes NK détruisent les
cellules qui ne présentent pas d’antigènes HLA à leur surface.
L’expérience 1 montre des leucocytes NK en présence de cellules nommées K562 qui ne possèdent
aucun marqueur antigénique HLA, donc une cellule infectée par le virus de l’herpès puisque celui-ci
détruit les molécules HLA-G. Résultat de cette expérience mène à l’élimination des cellules K562 donc
des cellules du trophoblaste infecté par le virus. En présence de cellules trophoblastiques saines
(expérience 2), les NK ne réagissent pas et les cellules trophoblastiques survivent.
Ces documents nous illustrent donc bien le rôle du virus de l’herpès dans l’arrêt de grossesse et le lien
entre le virus et l’arrêt de la grossesse

On est ici à l’échelle de l’organisation de l’exposé :
• La démarche personnelle a-t-elle une logique apparente ?
• Le problème posé est-il pris en compte tout au long de la démarche ?
• La rédaction est-elle de qualité (expression, vocabulaire scientifique, illustrations éventuelles, etc.)
Démarche de résolution personnelle
3
2
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bien adaptée au sujet
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On est ici à l’échelle des informations :
• Quelles sont les informations triées ?
• Quelles sont les connaissances mobilisées (de façon explicite ou implicite) ?
Analyse des documents et mobilisation des connaissances, dans le cadre du problème scientifique posé
4
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Les connaissances ne sont pas obligatoirement des connaissances exprimées littéralement, mais ce peut
être des connaissances qui ont été forcément utilisées pour comprendre et analyser un document

La production élève

On cherche à expliquer la fréquence élevée d’arrêt de grossesse lorsqu’une femme enceinte est infectée
par le virus de l’herpès.
Les cellules du trophoblaste (tissu qui isole le fœtus du système immunitaire maternel) portent des
marqueurs du soi, HLA-G qui leur sont spécifiques. On sait que grâce à des travaux, les protéines virales
de l’herpès empêchent l’expression des molécules HLA-G. De plus les leucocytes NK détruisent les
cellules qui ne présentent pas d’antigènes HLA à leur surface.
L’expérience 1 montre des leucocytes NK en présence de cellules nommées K562 qui ne possèdent
aucun marqueur antigénique HLA, donc une cellule infectée par le virus de l’herpès puisque celui-ci
détruit les molécules HLA-G. Résultat de cette expérience mène à l’élimination des cellules K562 donc
des cellules du trophoblaste infecté par le virus. En présence de cellules trophoblastiques saines
(expérience 2), les NK ne réagissent pas et les cellules trophoblastiques survivent.
Ces documents nous illustrent donc bien le rôle du virus de l’herpès dans l’arrêt de grossesse et le lien
entre le virus et l’arrêt de la grossesse

On est ici à l’échelle des mises en relation :
• Comment les informations et les connaissances sontelles exploitées pour répondre au problème posé ?
Exploitation (mise en relation/confrontation) des informations prélevées et des connaissances3 au service de la résolution du
problème
3
2
1
0
Complétude et pertinence des arguments nécessaires à la réponse
Argumentation incomplète
Argumentation absente et/ou
au problème posé
mais réponse explicative
réponse explicative absente ou
Réponse explicative et
Absence ou réponse
cohérente avec le problème
incohérente
cohérente au problème
incomplète ou non cohérente
posé
scientifique
au problème scientifique posé

POINT SUR LES E3C –SPE SVT
Les sujets sont issus d’une banque nationale et le barème associé au sujet ne peut être
modifié. Une grille d’évaluation est fournie
Le correcteur ne corrige pas les copies de ses élèves de l’année en cours. Les copies sont
automatiquement anonymisées au moment de la numérisation.
Une commission académique est chargée de l’harmonisation des notes par épreuves.
Les élèves ont ensuite accès à leurs copies et à leur notation
L’épreuve de contrôle continu étant organisée au niveau de l’établissement, aucun
corrigé national n’est fourni.
Les copies des E3C ont vocation à être communiquées systématiquement aux élèves
afin de leur permettre de comprendre leur évaluation et de travailler avec leurs
enseignants pour progresser. Par conséquent, il est dans l’intérêt des élèves que les
appréciations et les commentaires apposés soient les plus détaillés et explicites
possibles.
Aucun élément de notation ne doit en revanche être inscrit sur la copie, cette notation
étant récapitulée dans la partie de l’application qui lui est dédiée

Liste des mots clés pour rechercher les sujets de
SVT dans la BNS
Mots clés pour la BNS
divisions cellulaires
réplication de l'ADN
mutations
génomique humaine
expression génétique
enzymes
structure du globe terrestre
dynamique de la lithosphère
écosystèmes
services écosystémiques
mutations et santé
patrimoine génétique et santé
cancérisation
résistance aux antibiotiques
immunité innée
immunité adaptative
immunité en santé humaine

LES E3C : STRUCTURE DES SUJETS E3C EN ES
(SIMPLE RAPPEL)
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 avec une répartition des points par questions
• 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 EXERCICES EN ES (10 POINTS)
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)

POINT SUR L’ EVALUATION EN TERMINALE
Epreuves finales (Terminale) - BO du 13 février 2020
•
•

Epreuve de Spécialité SVT
Grand oral

Période probable dans l’académie des E3C : du 20 avril au 15 mai – harmonisation 9 et 10 juin

ÉPREUVE DE L'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ « SCIENCES DE
LA VIE ET DE LA TERRE » DE LA CLASSE DE TERMINALE DE LA
VOIE GÉNÉRALE
À COMPTER DE LA SESSION 2021 DE L'EXAMEN DU
BACCALAURÉAT
note de service n° 2020-032 – BO spécial 13/02/2020
Période : à priori fin mars
Coefficient : 16

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES CONCERNÉES
Thématiques des sujets : programme de terminale
Compétences mobilisées : cycle terminal
Des parties du programme exclues pour l’épreuve terminale :
• Dans la thématique la Terre, la vie et l'organisation du vivant :
la partie « D'autres mécanismes contribuent à la diversité́ du vivant »
• Dans la thématique Enjeux planétaires contemporains :
la partie « La domestication des plantes »
la partie « Comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les
possibilités d'actions »
• Dans la thématique Corps humain et santé :
la partie « L'organisme débordé́ dans ses capacités d'adaptation »

Les « activités expérimentales occupent une place importante »
L'évaluation des compétences expérimentales (ECE) est intégrée dans l'épreuve de
spécialité
Epreuve = écrit (15 pts) + ECE (5 pts) = note globale sur 20 pts

L’ÉCRIT – 3H30 – 15 PTS
• Exercice 1 (noté sur 6 ou 7 points) :
Ce que l’on demande à l’élève : rédiger un texte argumenté répondant à une question scientifique
posée, éventuellement accompagnée d'un ou plusieurs documents.
Ce que l’on évalue : la capacité du candidat à mobiliser des connaissances, à les organiser et à
les exposer
Précision : appui et argumentation à partir d'expériences, d'observations, d'exemples
éventuellement issus du ou des documents proposés dans le sujet.
• Exercice 2 (noté sur 8 ou 9 points) :
Ce que l’on demande à l’élève : développer un raisonnement scientifique pour résoudre le
problème posé
Ce que l’on évalue : la capacité à pratiquer une démarche scientifique, à partir de l'exploitation
d'un ensemble de documents et en mobilisant ses connaissances.
Le questionnement amène le candidat à :
choisir une démarche de résolution du problème posé et à l'exposer
analyser les documents fournis et intégrer leur analyse
structurer et rédiger correctement son raisonnement

L’ECE – 1H – 5 PTS
• « au cours du second trimestre pendant la période de l'épreuve écrite » : à priori autour de la fin
mars
• note sur 20 points ramenée sur 5 pour compléter la note de l'épreuve écrite sur 15.
• Chaque académie retient 25 situations d'évaluation parmi celles publiées dans une banque
nationale numérique portant sur l'ensemble des acquis du cycle terminal à l'exception des
parties précisées ci-dessus (exclues)
Les situations d'évaluation choisies par l'établissement parmi les 25 retenues (en fonction des
équipements disponibles dans les lycées et des apprentissages effectués par les élèves
et en balayant les trois thématiques des programmes, ménageant un équilibre 2/3-1/3 entre sciences
de la vie et sciences de la Terre et une diversité représentative des types de supports)
Tirage au sort par le candidat
• Deux professeurs examinateurs par salle.
• Un examinateur évalue au maximum 4 élèves, qui ne peuvent être ceux qu'il avait dans ses
classes de l'année en cours
• une grille d'observation au nom de chaque candidat. sert de support à l'évaluation du candidat

QUESTIONS SOULEVÉES

ÉPREUVE ORALE DITE « GRAND ORAL » DE LA CLASSE DE
TERMINALE DE LA VOIE GÉNÉRALE
À COMPTER DE LA SESSION 2021 DE L'EXAMEN DU
BACCALAURÉAT
NOTE DE SERVICE N° 2020-036 DU 11-2-2020 - BO SPÉCIAL 13/02/2020

CARACTÉRISTIQUES :
• Durée : 20 minutes
• Préparation : 20 minutes
• Coefficient : 10
• Ce que l’on attend de l’élève :
montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante
mettre les savoirs qu'il a acquis, particulièrement dans ses enseignements de
spécialité, au service d'une argumentation
montrer comment ces savoirs ont nourri son projet de poursuite d'études, voire son
projet professionnel

EVALUATION
L'épreuve est notée sur 20 points.
Le jury valorise :
• la solidité des connaissances du candidat
• sa capacité à argumenter et à relier les savoirs
• son esprit critique
• la précision de son expression
• la clarté de son propos
• son engagement dans sa parole
• sa force de conviction
Il peut s'appuyer sur la grille indicative de l'annexe 1.

DÉROULEMENT EN 3 TEMPS
TEMPS 1 : PRÉSENTATION D'UNE QUESTION (5 MINUTES)
Le candidat présente au jury deux questions, qui portent sur les deux enseignements de
spécialité (soit pris isolément, soit abordés de manière transversale).
Elles mettent en lumière un des grands enjeux du ou des programmes de ces
enseignements.
Elles sont adossées à tout ou partie du programme du cycle terminal.
Pour les candidats scolarisés, elles ont été élaborées et préparées par le candidat avec ses
professeurs (et, s'il le souhaite, avec d'autres élèves)
Le jury choisit une des deux questions. Le candidat dispose de 20 minutes de préparation
pour mettre en ordre ses idées et réaliser, s'il le souhaite, un support qu'il remettra au
jury. Ce support ne fait pas l'objet d'une évaluation. L'exposé du candidat se fait sans note.
Le candidat explique pourquoi il a choisi de préparer cette question pendant sa formation,
puis il la développe et y répond.
Le jury évalue les capacités argumentatives et les qualités oratoires du candidat.

TEMPS 2 : ÉCHANGE AVEC LE CANDIDAT (10 MINUTES)
• Interrogation pour amener à préciser et à approfondir sa pensée
• Porte sur toute partie du programme du cycle terminal de ses
enseignements de spécialité et évaluer ainsi la solidité des connaissances
et les capacités argumentatives du candidat

TEMPS 3 : ÉCHANGE SUR LE PROJET D'ORIENTATION DU CANDIDAT (5
MINUTES)
Le candidat explique en quoi la question traitée éclaire son projet de poursuite d'études,
voire son projet professionnel.
Il expose les différentes étapes de la maturation de son projet et la manière dont il souhaite le
mener après le baccalauréat.
Le jury mesure la capacité du candidat à conduire et exprimer une réflexion personnelle
témoignant de sa curiosité intellectuelle et de son aptitude à exprimer ses motivations.
Le candidat effectue sa présentation du premier temps debout, sauf aménagements pour
les candidats à besoins spécifiques. Pour les deuxième et troisième temps de l'épreuve, le
candidat choisit (assis ou debout)

LE JURY
composé de deux professeurs de disciplines différentes
• dont l'un représente l'un des deux enseignements de spécialité du candidat
• l'autre représente l'autre enseignement de spécialité ou l'un des enseignements
communs, ou est professeur-documentaliste

QUESTIONS SOULEVÉES

ACTUALITÉS ORIENTATION
• Orientation L.AS / PASS
• BCPST

PARCOURS SANTÉ
LAS et PASS

• Licence Accès Santé
• Parcours Spécifique Accès Santé
• A partir de la rentrée 2020

• Numérus clausus supprimé
• Adaptation du nombre de places selon les filières et selon les territoires par
les universités et l’ARS
• Filières maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie
• Filière kinésithérapeute

LAS

PASS

Point de vigilance LAS : vérifier la (ou les) filière(s) de l’option « accès santé » par université
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid146432/suppression-de-la-paces-les-nouvellesmodalites-d-etudes-de-sante-publiees.html

Fin L1 LAS

Fin L1 PASS

Le cas particulier de la
filière Kinésithérapeute
Certaines licences
Biologie ou STAPS
LAS option
kinésithérapeute

CLASSES PRÉPARATOIRES BCPST
Rappel –choix des parcours

• 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. Il sera complété par les choix des mathématiques et de la physique chimie.
Sciences de l’ingénieur, numérique possibles pour des entrées post bac

• 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 (licence,
BTSA, BTS, DUT), sont aussi susceptibles de pouvoir préparer les différents concours
d’accès aux écoles nationales d’agronomie ou aux écoles nationales vétérinaires.
• Si les mathématiques ne sont pas choisies en spécialité en classe de terminale,
l’option mathématiques complémentaire est vivement conseillée

CLASSES PRÉPARATOIRES BCPST
Programmes à venir
Trois disciplines scientifiques à parts égales
• SVT
• Mathématiques
• Physique chimie
Des enjeux pour les SVT
• Approche interdisciplinaire de la complexité
• Développement d’une pensée systémique aux différentes échelles de
temps et d’espace
• Une prise en compte des questions socio-scientifiques (santé,
environnement, climat, ressources, risques…)
Des modalités adaptées aux parcours
• Lancement des programmes le 18 mars 2020
• Mathématiques: prolongement de « mathématiques complémentaires »
• Des modalités de personnalisation / remédiation pour prendre en compte les
différents parcours (colles, TIPE, différenciation en TP…)

ORGANISATION DES ATELIERS
Au choix 2 parmi les 6

Horaires
1er atelier : 14h-15h15
2ème atelier : 15h30- 16h45

Atelier 1 : Connaitre et utiliser les ressources DGESCO pour construire des
scénarios pédagogiques : sortie géologique en seconde
Atelier 2 : Connaitre et utiliser les ressources DGESCO pour construire des
scénarios pédagogiques : la sexualité en seconde
Atelier 3 : Traitement des données et utilisation de Python en SVT (ex sur
la transcription en 1ère)
Atelier 4 : Dérive génétique, Hardy Weinberg : des pistes pour la seconde
et la terminale en spécialité SVT et en enseignement scientifique
(simulation Python)
Atelier 5 : Le stress physiologique en Terminale : intentions du programme
et pistes pédagogiques
Atelier 6 : Découvrir les microcontrôleurs et leur usage

MERCI À TOUS LES INTERVENANTS ET LES
ANIMATEURS DES ATELIERS

