
 
 

Académie de Créteil – année scolaire 2019-2020 
TEMPS 3 « NOUVEAUX PROGRAMMES SVT LYCEE » 

Mars 2020 - journée départementale 
 
Préambule : Cette journée s’inscrit dans la continuité des animations proposées en 2019-2020 : une journée départementale en 
décembre 2019 (réflexion sur la cohérence didactique des programmes, éclairages scientifiques, informations institutionnelles et 
ateliers Oralité / hétérogénéité), une demi-journée par réseau de lycées en janvier-février 2020(de la cohérence didactique à des 
progressivités 2nde-première-terminale : approche concrète et propositions académiques). 

 

Programme : 

Matinée :  
-Eclairages scientifiques sur certaines parties des programmes : Interventions d’experts  

1 conférence différente/jour, l’ensemble étant filmé pour mise à disposition sur le site 
académique) :  
Philippe Kourilsky (biologiste immunologiste, membre académie des sciences, professeur honoraire au collège de 

France, membre du GEPP SVT lycée) :  Avancées récentes en immunologie et conséquence sur la 
santé. Le 10/03. 
Maithé Corbani (chercheuse à l’Institut de Génomique Fonctionnelle, CNRS, Montpellier) Le stress 
physiologique. Le 10/03 
Laurent Bopp (Directeur de Recherche au CNRS - Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, 

Institut Pierre-Simon Laplace) : les climats, en SVT et enseignement scientifique. Le 12 mars 
Jean-Jacques Benoliel (médecin chercheur spécialiste du stress et de la dépression, Hôpital de la Pitié 

Salpétrière) : Le stress physiologique. Le 13 mars. 
-Les systèmes d’information géographique (SIG) : des ressources pour l’enseignement des SVT au 
lycée (le 12 et 13 mars) - Bertrand Pajot Inspecteur général groupe STVST, correspondant de 
l’académie de Créteil en SVT. 
-Point institutionnel : évaluation (E3C, épreuves finales de Terminale) ; point PASS/LAS. 
 
Après-midi : ateliers à la carte (2 ateliers à choisir sur place) 
 
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 
Atelier 5 Le stress physiologique en Terminale : intentions du programme et pistes pédagogiques 
Atelier 6 Découvrir les microcontrôleurs et leur usage 

 

 


