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Programme

 Bac: un point sur la session 2019

 Évolutions éventuelles pour la session 2020

 Les DNL dans le nouveau lycée / quels contextes ? Quels 
thèmes de travail ?



Organisation 
du 
baccalauréat 
2019

 Appel à sujet

 Commission de choix des sujets/ Critères 
de sélection appliqués

 Passation des oraux – rappels des 
modalités

 Évolution(s) à prévoir pour l’année 2019-
2020



Cahier des charges envoyé par 
le SIEC

La conception des sujets devra tenir compte du fait qu’on évalue la capacité 
du candidat à communiquer dans une langue étrangère en faisant état de 
sa culture scientifique. Vous privilégierez :

 les sujets présentant une entrée ou un prolongement culturel clair. Outre 
les problématiques sociétales et/ou environnementales, les sujets 
pourront aborder des problématiques liées aux métiers de la science, des 
mises en perspective historique…

 les sujets associant deux types de documents. Lorsque l’un des 
documents est un texte, celui-ci ne devra pas dépasser une dizaine de 
lignes. Il pourra être accompagné de tout autre type de documents 
(schéma, graphique, photographie...). Il est important que le second 
document apporte une information complémentaire de celle du texte. 
Une partie du vocabulaire scientifique pourra être fournie (voir ci-
dessous les règles de présentation de ce vocabulaire spécifique) ;

 une ou deux questions ouvertes qui inciteront le candidat à s’appuyer à 
la fois sur le(s) document(s) et sur sa culture scientifique pour y répondre 
(voir ci-dessous la consigne à indiquer pour les sujets en anglais).



Critères de choix des sujets

 Exemples de sujets écartés :

 « Dimethandrolone undecanoate promise as a male birth control pill »

 « Plant stress responses »

 « Flies are the pollinators of the high Arctic »

 Sujets peu accessibles, trop longs, difficiles à simplifier
 Sujets à contenu uniquement scientifique



Un sujet doit être le plus 
équilibré possible sur 3 pôles

Cuture 
scientifique

Ouverture 
culturelle

Support de 
communication



Grille 
d’oral

A.  1e partie de l’épreuve 
(prise de parole à partir de 
document-s) 

 
B.  2e partie de l’épreuve 
(entretien sur les activités en 
SELO) 

 
C.  1e et 2e parties : 
Intelligibilité et recevabilité 
linguistique 

 

Degré 1  Degré 1  Degré 1  
 Produit un discours bref, 
simple, avec des faux 
démarrages et hésitations 
 Montre une 
compréhension limitée des 
documents : citations sans 
explication, paraphrase trop 
succincte, vague 
identification du thème, de la 
problématique 

 
 
1 
ou 
2 
pts 

 
 
 Répond et réagit de façon 
très succincte, par répétitions, 
malgré les relances  
 Absence d’approche 
(inter)culturelle 

 
 
1 
ou 
2 
pts 

 
 Langue partiellement 
compréhensible 
 Vocabulaire limité  
 Maîtrise limitée de la 
syntaxe et de la phonologie  

 
 
 
1 pt 

Degré 2  Degré 2  Degré 2  
 Produit un discours simple, 
partiellement organisé et 
cohérent 
 Relève des informations 
incomplètes, souvent 
juxtaposées 
 Utilise ses connaissances 
culturelles de manière 
maladroite 

 
 
3 
ou 
4 
pts 

 
 S’efforce de communiquer, 
malgré quelques hésitations et 
imprécisions 
 Fournit des informations, 
répond et réagit de façon 
simple  
 Amorce d’approche 
(inter)culturelle  

 
 
3 
ou 
4 
pts 

 
 S’exprime dans une 
langue globalement 
compréhensible  
 Utilise un vocabulaire 
parfois imprécis et peu varié 
 Des erreurs, qui peuvent 
gêner la compréhension 

 
 
2 
ou 
3 
pts 

Degré 3  Degré 3  Degré 3  
 Produit un discours articulé 
en relevant les idées 
essentielles, en amorçant un 
croisement des documents 
 Utilise ses connaissances 
culturelles pour éclairer 
certains aspects 
 Est capable de revenir sur 
certaines erreurs de sens après 
relance  

 
 
5 
ou 
6 
pts 

 
 Établit relativement 
facilement la communication  
 S’implique dans l’échange 
(sollicite des explications, 
exprime et justifie ses 
opinions…)  
 L’approche (inter)culturelle 
est présente de manière 
élémentaire 

 
 
5 
ou 
6 
pts 

 
 S’exprime dans une 
langue globalement 
correcte 
 
 Met en œuvre des 
stratégies de compensation 
et reformulation 

 
 
 
4 
ou 
5 
pts 

Degré 4  Degré 4  Degré 4  
 Produit un discours 
argumenté, raisonné, 
majoritairement cohérent, et 
montre une aptitude à analyser 
le(s) document(s) 
 Est capable de faire des choix 
pertinents dans ses 
connaissances culturelles 

 
 
 
7 
pts 

 Réagit assez spontanément et 
avec pertinence 
 Est capable de développer 
son propos, d’exprimer un point 
de vue, une appréciation de 
manière argumentée  
 Aborde l’approche 
(inter)culturelle de manière 
plus personnelle 

 
 
 
7 
pts 

 S’exprime dans une 
langue fluide et correcte 
(syntaxe et phonologie) 
 Utilise un vocabulaire 
approprié  
 Fait quelques erreurs qui 
ne nuisent pas à 
l’intelligibilité générale  

 
 
 
6 
pts 

Note A                             sur 7  Note B                             sur 7  Note C                       sur 6  
Appréciation :  
 
 
 
 

 

Note du candidat                    /20 
(note A+ note B+ note C)  
 

 



Programme actuel de LV

L'idée de progrès

« Considéré comme outil principal d'orientation dans la complexité 
du monde, le concept de progrès a accompagné les grands 
moments de l'histoire. Il traverse et bouscule les héritages et les 
traditions, entraînant une grande variété de processus d'évolution 
ainsi que des résistances face au changement.

Relayé par un développement des technologies de pointe, une 
accélération des avancées scientifiques et techniques, le culte de 
la nouveauté et du progrès fait l'objet, ces dernières décennies, 
d'une prise de conscience accrue des conséquences possibles qui en 
résultent.

À partir de documents authentiques de toute nature, 
contemporains ou antérieurs, il convient de donner aux élèves des 
éléments de contextualisation qui leur permettent d'établir des 
relations pour mieux appréhender les enjeux relatifs à l'idée de 
progrès. »



Proposition : faire évoluer le cahier des charges 
pour être plus explicite sur l’attente vis-à-vis des 
sujets

La conception des sujets devra tenir compte du fait qu’on évalue la capacité 
du candidat à communiquer dans une langue étrangère en faisant état de 
sa culture scientifique. Vous privilégierez :

 les sujets présentant une entrée ou un prolongement culturel clair. Outre 
les problématiques sociétales et/ou environnementales, les sujets 
pourront aborder des problématiques liées aux métiers de la science, des 
mises en perspective historique…

 les sujets associant deux types de documents. Lorsque l’un des 
documents est un texte, celui-ci ne devra pas dépasser une dizaine de 
lignes. Il pourra être accompagné de tout autre type de documents 
(schéma, graphique, photographie...). Il est important que le second 
document apporte une information complémentaire de celle du texte. 
Une partie du vocabulaire scientifique pourra être fournie (voir ci-
dessous les règles de présentation de ce vocabulaire spécifique) ;

 une ou deux questions ouvertes qui inciteront le candidat à s’appuyer à 
la fois sur le(s) document(s) et sur sa culture scientifique pour y répondre 
(voir ci-dessous la consigne à indiquer pour les sujets en anglais).



Choix des 
thèmes

Précisions sur les thèmes pouvant être traités (sont 
précisés entre parenthèses les thèmes 
correspondants dans le programme de Terminale) :

 SYSTEME NERVEUX (thèmes 3-B-2 et 3-B-3)

 EVOLUTION (thèmes 1-A-2, 1-A-3)

 EVOLUTION HUMAINE (thème 1-A-4)

 GENETIQUE (thèmes 1-A-1 et 1-A-2)

 REPONSE IMMUNITAIRE (thème 3-A)

 PLANTES DOMESTIQUEES (thème 2-B)

 VIE FIXEE (thème 1-A-5)

 GEOTHERMIE (thème 2-A)

 FEMININ, MASCULIN

 NOURRIR L’HUMANITE



Oraux du 6 au 8 mai 2019

 Louis le Grand (75) :  176 élèves

 T de Champagne (77) : 35 élèves

 Evariste Galois (78) : 120 élèves

 Jean-Baptiste Corot (91) : 45 élèves

 Paul Lapie (92) : 44 élèves

 Lycée de Cachan (94) : 81 élèves

1 coordonnateur sera désigné pour chaque centre



2 documents de référence
2 documents de référence

 Document récapitulatif pour les interrogateurs

 Vademecum coordonnateurs

2 réunions

Réunion d’entente 
préalable à 8 h

Réunion 
d’harmonisation en 

fin de journée



Objectifs des réunions

 Réunion d’entente : expliciter les attentes et les critères 
pour être certain que les jurys fonctionnent de façon 
équitable

 Réunion d’harmonisation : vérifier collectivement que 
l’on peut expliquer les écarts (entre élèves, entre 
binômes du jury).

 Un écart non justifiable peut amener à une modification 
des notes

 Toute modification ne peut avoir lieu qu’après discussion 
et consensus



Evolution en lien 
avec la réforme





Sections européennes et DNL

En 2nde : SVT (1,5 h)

En 1ère et terminale :

Enseignement scientifique (2 h)

Ou

Spécialité SVT

(4 h en 1ère et 6 h en terminale)

=> DNL 1h hebdomadaire

Enseignement de LV tronc 
commun

Enseignement renforcé de LV



Proposition d’une collègue
Niveau Programmes de

SVT 2019 et 2020
Programmes d’Enseignement scientifique 
2019 et 2020
(pôle SVT) :

Mon projet DNL en 2019 et 2020 (ouvert à 
tous, spécialistes ou non) : 3 thèmes en 
lien avec le programme d’enseignement 
scientifique ou de SVT (mais simplifiés 
pour les aspects scientifiques) ayant une 
dimension culturelle ou sociétale

2nde - Organisation fonctionnelle du 
vivant
- Biodiversité et évolution
- Géosciences et dynamique des 
paysages
- Agrosystèmes et développement 
durable
- Procréation et sexualité humaine
- Microorganismes et santé

- organisation fonctionnelle du vivant

- reproduction humaine

- agrosystèmes, érosion et développement 
durable
ou
- micro-organismes et santé

1ère - Transmission, variation et 
expression du patrimoine 
génétique
- La dynamique interne du globe
- Les écosystèmes et services 
environnementaux
- Variation génétique et santé
- Le système immunitaire humain

- la cellule vivante, histoire de la théorie 
cellulaire
- le soleil, notre source d’énergie, 
albédo, effet de serre, climat
- Photosynthèse, respiration, 
fermentation
- Combustibles fossiles
- Bilan thermique du corps
- La Terre, un astre singulier
- Entendre la musique

- Génétique, santé et société

- la Terre dans l’Univers

- Cerveau, système nerveux,  maladies et 
défauts de perception ?

Termina
le

- Génétique et évolution
- Le temps et les roches
- De la plante à la plante 
domestiquée
- Les climats de la Terre
- Système nerveux, mouvement, 
stress

- climat et société (atmosphère et vie, 
GES, réchauffement)
- avenir des énergies (cycle du carbone, 
énergies fossiles et renouvelables)
- histoire du vivant (évolution des 
espèces, de l’espèce humaine, des 
microorganismes et des vaccins)

- Evolution

- Réchauffement climatique et énergies

- Immunité et vaccination ?

- autres thèmes possibles ??



Bulletin officiel spécial n°1 du 
22 janvier 2019
Programme de LV 2019 Objectifs de l’enseignement 

scientifique

« Dès son entrée au lycée, l’élève 
poursuit et accélère son exploration 
de plus en plus exhaustive de 
l’ancrage culturel propre à chaque 
langue. »
La thématique Gestes fondateurs et 
mondes en mouvement comporte, au 
cycle terminal, huit axes

1) Identités et échanges
2) Espace privé et espace 
public
3) Art et pouvoir
4) Citoyenneté et mondes 
virtuels
5) Fictions et réalités
6) Innovations scientifiques et 
responsabilité
7) Diversité et inclusion
8) Territoire et mémoire

- 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



Parcours M@gistère
consacré à 
l’enseignement des 
SVT

https://magistere.educa
tion.fr/reseau-
canope/course/view.php?i
d=584



https://www.viaeduc.fr/
group/5567

Groupe public ViaEduc
DNL SVT


