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c.       Animations, visios et espace Resana 

d.      Séminaire académique sciences et technologie : statistiques et esprit critique 

  

2. Propositions pour les élèves 

a.      Visioconférences sur environnement / santé et  le concept “One health” proposées par l’Académie 

d’Aix-Marseille (lycéens) 

b.      Appel à candidature pour le prix du projet scientifique (lycée 1ère et terminale) 

c.       Appel à candidature « Manuterra, apprendre du vivant »  : 

d.      Semaines thématiques (printemps de l'orientation, semaine de la presse, semaine de la persévérance 
scolaire) 

  

3. Propositions faites par des partenaires pour les professeurs 

a.      Webinaire du réseau “météo à l’école” (29/03) : 45 minutes pour comprendre le changement climatique 

(Catherine Freydier) 

b.      Forum “activons les sciences en classe” (01/04) : “comprendre la science pour agir sur le climat et la 

biodiversité, un objectif éducatif d’aujourd’hui” (Valérie Masson-Delmotte et Marc-André Sélosse) 

c.       “Prof en Fac” : présentation et TP-TD à la la Faculté des sciences de Paris Sorbonne Université (24 au 

26/04) 

  

4. Point carrières 

a)      Vœux et affectations des professeurs contractuels pour 23-24 (jusqu’au 29/03 inclus) 

b)      Phase des mutations intra-académiques (22/03 - 12/04) 
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     1. SE FORMER DANS L’ACADÉMIE :  

 
a.            Replay du webinaire académique : “éducation à la sexualité : enjeux, cadre, ressources”  

  
L'éducation à la sexualité est inscrite dans le code de 

l'éducation depuis 2003, suite à la loi de 2001. Elle est 

un enjeu important pour les enfants et adolescents en 

termes de santé globale et d'estime de soi. Elle 

représente un levier essentiel pour favoriser le respect 

entre élèves, contribuer à un climat scolaire plus serein, 

lutter contre les violences et le harcèlement, promouvoir un usage raisonné et respectueux des médias et 

favoriser une plus grande égalité entre toutes et tous. L’éducation à la sexualité est une éducation transversale, 

qui repose sur l’investissement de tous les personnels.  

  

L'enjeu du webinaire académique qui a eu lieu le 8 février 2023, et à voir en replay, est d'approfondir la prise en 

charge au sein de nos écoles et établissements scolaires de l’éducation à la sexualité, dans le cadre d’un projet 

global, positif, et progressif. En effet, si certains personnels, se sentent d’emblée plus formés sur ce sujet, il est 

nécessaire que tous les personnels y soient sensibilisés et attentifs, pour contribuer au repérage essentiel des 

situations difficiles, mais aussi à l’écoute de la parole des élèves, et plus largement au sens à donner à cette 

éducation à la sexualité, dans tous les temps (scolaire et péri-scolaires) et tous les espaces (classe, couloirs, 

cour, toilettes…) qui concernent les élèves dans nos structures scolaires.  

  

L’éducation à la sexualité s’appuie sur la mobilisation de compétences psycho-sociales. Elle permet aussi de les 

développer. Elle intègre le champ des valeurs de la République et contribue à une école promotrice de santé 

pour les élèves et aussi pour les personnels, parce qu’elle contribue au bien-être de toutes et tous et à un climat 

plus respectueux et serein. 

  

Accès au replay: https://edd.ac-creteil.fr/EN-REPLAY-webinaire-du-8-fevrier-2023-sur-l-education-des-

eleves-a-la-sexualite   

https://edd.ac-creteil.fr/EN-REPLAY-webinaire-du-8-fevrier-2023-sur-l-education-des-eleves-a-la-sexualite
https://edd.ac-creteil.fr/EN-REPLAY-webinaire-du-8-fevrier-2023-sur-l-education-des-eleves-a-la-sexualite


b.    Inscription aux formations “vaccination” et “pandémie” :  
  

Deux modules de “formation à l’abonnement” 
sont ouverts  avec pour objectif de proposer ces deux 
formations avant la fin de l’année scolaire :  
  
         La vaccination : un sujet de programme de SVT 
propice au développement de l'esprit critique des 
élèves - Collège Jean de Beaumont à Villemomble - 18 
avril 2023 
Inscription jusqu’au 28/03 (nombre de places : 25) en 
cliquant sur ce lien : https://vu.fr/ZjMG  
  

         Pandémies : origine et gestion du risque - Maison pour les sciences de Paris – 11 et 12 mai 2023  
Pour manifester votre intérêt, merci de renseigner le très court formulaire : https://vu.fr/mbaH  
Cette procédure en deux temps est exceptionnelle pour ce module et a pour objectif d’ouvrir ces deux 
formations avant la fin de cette année scolaire.  
  

  

c.    Animations, visios et espace Resana  
  

Vous avez tous dû recevoir un mail d’invitation et une 
fiche explicative pour accéder à l’espace Resana SVT 
Créteil. Cet espace vous servira pour les animations 
(en district pour les collèges, en bassin pour les 
lycées). 
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez envoyer un mail à 
: Julien.Loche@ac-creteil.fr  
  
Vous retrouverez toutes les informations sur le site 

académique SVT : Sciences de la vie et de la Terre - Plan d'animation pour les professeurs de SVT de l'Académie de 

Créteil 2022-2023 (ac-creteil.fr) concernant  : 
         les diaporamas des animations départementales de novembre ou de décembre 2022 réalisées par les 

IA-IPR ; 
         les dates et lieux des animations de districts pour les collèges, de bassins pour les lycées ; 
         Les indications sur les conférences en visio : scientifique “One health” 30/03 de 15h30 à 17h et 

pédagogique (état de la recherche sur la mobilisation des démarches scientifiques en classe)  19/04 de 
10h30 à 12h. 

  
  

d.    Séminaire académique sciences et technologie : statistiques et esprit critique  
  

Retenez la date : mercredi 24/05/2023 avec des 
conférences scientifiques le matin et des ateliers 
pratiques l’après-midi. 
  
Des éléments particulièrement intéressants sur 
météo et climat, sur les graphiques, + d’infos très 
bientôt. 
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2. PROPOSITIONS POUR LES ÉLÈVES 
  

a.     Visioconférences sur environnement / santé et le concept “One health” proposées par l’Académie d’Aix-

Marseille (lycéens) 
  

L’académie d’Aix-Marseille en partenariat avec 
l’Association Santé Environnement France (ASEF) et 
des scientifiques de différents Instituts propose aux 
établissements de l’ensemble du territoire national, 
une opération de sensibilisation intitulée « Santé - 
Environnement ».  

  
Les visioconférences destinées aux classes de lycéens 
se dérouleront le jeudi 6 avril 2023 sur les créneaux 
des heures de cours et la moitié de l’heure sera 
consacrée aux questions des participants qui 
pourront interroger directement les intervenants par 
chat.  
  
Lien d’inscription 
: https://ppe.orion.education.fr/paca/itw/answer/s 
/mwlmDw0m8r/k/OnehealthLycees  
  
Programme :  

9h-10h : Hélène Soubelet : conséquences des 
activités humaines sur la santé 
10h-11h : Michel Duru : une alimentation 
bonne pour notre santé et la santé de la 
planète, c’est possible 
14h-15h : Anneliese Depoux : notre santé 
dans un monde à 2 degrés de plus : quels 
impacts (menaces ?), quelles opportunités 
(défis ?) ? 
15h-16h : Pierre Souvet : les pollutions du 
quotidien et la santé. 

  
Des infos complémentaires sur le site académique :  
Sciences de la vie et de la Terre - Visios santé/environnement pour les lycéens - jeudi 6 avril (ac-creteil.fr) 
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b.    Appel à candidature pour le prix du projet scientifique (lycée 1ère et terminale) 
Les trois Prix du Projet scientifique au Lycée général 
décernés par l’Académie des sciences ont pour 
objectif de récompenser des lycées où un travail 
collectif dans la mise en place d'un projet 
pluridisciplinaire scientifique (BO du 22 janvier 2019 
et du 25 juillet 2019) qui a conduit à des réalisations 
pouvant inspirer d’autres établissements.  
  
Trois Prix au maximum, chacun de 2000 €, seront 
décernés lors d’une séance publique se tenant fin 
septembre ou début octobre dans les locaux de 
l’Institut de France au cours de l’année scolaire 
suivante.   
  
Date limite de dépôt des dossiers : 5 juin 2023 
  
Lien pour avoir davantage de précisions 

: https://www.academie-
sciences.fr/pdf/prix/prix_ES_Lycee_2023.pdf  

  

  

c.    Appel à candidature « Manuterra, apprendre du vivant »  : 
  

Il s’agit d’ un jardin à aménager, avec des techniques 
de permaculture, uniquement pour le 93, du CE2 à la 
seconde 
  
Dépôt des candidatures du 18/04 au 16/05 
  
Plus d’infos sur : 

https://information.ac-

creteil.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1380&userid=72&mailid=122  
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d.    Semaines thématiques 
  

i.             Printemps de l’orientation : du 
20 au 22 mars 
(2de et 1ère) 

ii.            Semaine de la presse : 
du 27 mars au 1er avril 

iii.           Semaine de la persévérance 
scolaire : 
du 17 au 22 avril 

  

  

  

 

  

Des webinaires sont organisés pour 
les élèves de 2e pour les aider au 
choix des spécialités dans la voie 
générale. 
  
Pour la voie technologique, des 
webinaires présentent les 
différentes séries : 
* STL (sciences et technologie du 
laboratoire) : "réussir en STL : du 
baccalauréat à l'enseignement 
supérieur", le lundi 20 mars de 17h-
18h 
* ST2S (sciences et technologie de 
la santé et du social) : “réussir en 
ST2S : du baccalauréat à 
l'enseignement supérieur", le mardi 
21 mars de 18h à 19h 
  
Lien des webinaires : https://visio-
agents.education.fr/meeting/signin
/180814/creator/ 
23844/hash/e3387fa1ae0ef93e52
683b651939ffe5644866e0  
  
Plus d’infos sur le printemps de 
l’orientation sur le site académique 
dédié (professeurs principaux, 
collégiens, lycéens, parents) :  
https://information.ac-
creteil.fr/index.php?option=com_ac
ym&ctrl=fronturl&task=click&urlid 
=1342&userid=72&mailid=122  
  

https://information.ac-

creteil.fr/index.php?option=com

_acym&ctrl=fronturl&task=click 

&urlid=1239&userid=72&maili

d=122  

Milan presse organise des 

émissions en direct et met à 

disposition des enseignants des 

ressources pédagogiques à 

utiliser en classe. 

Pour les collégiens : 

C’est quoi le métier de 

journaliste Youtubeur ? 

Émission en direct pour les 

collégiens le jeudi 30 mars à 14 

heures. 

Organisé par la chaîne Info ou 

Mytho ?  la chaîne d’esprit 

critique pour les ados. 

Invitée : Valentine 

Delattre, journaliste 

scientifique (Science et Avenir, 

Science & Vie Junior…) 

et Youtubeuse (Science de 

Comptoir, Le Vortex…). 

Gratuit sur inscription. 

S’inscrire : 

https://app.livestorm.co/ 

milan-presse-3/journaliste-

youtubeur 

https://information.ac-

creteil.fr/index.php?option=com_a

cym&ctrl=fronturl&task=click& 

urlid=1303&userid=72&mailid=12

2 

Une intervention de de Christophe 

MARSOLLIER, Docteur en sciences 

de l'éducation et inspecteur 

général de l'éducation du sport et 

de la recherche (IGESR) sur : « les 

facteurs psychologiques et 

pédagogiques de la persévérance 

scolaire. » (Académie de Dijon, 

17/10/2017) 

Accès au 

diaporama :  https://www.perscol.f

r/wp-

content/uploads/2018/10/Interve

ntion-de-M.-Marsollier-Dijon-

PsyEn-

Pers%C3%A9v%C3%A9rance-17-

10-17.pdf 

  

Et une vidéo d’une de ses 

conférences sur : « agir sur le 

rapport de l'élève à l'école pour 

renforcer sa persévérance 

scolaire » : https://www.youtube.co

m/watch?v=C0asn09LSnc&t=751s 
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3. PROPOSITIONS FAITES PAR DES PARTENAIRES POUR LES PROFESSEURS 
  

a.         Webinaire du réseau “météo à l’école” (29/03) : 45 minutes pour comprendre le changement 
climatique (Catherine Freydier) 

  
Il sera animé par Catherine Freydier, enseignante à 

l’École (ENM). 

Ce nouveau webinaire, 45 minutes pour comprendre 

le changement climatique, abordera les thèmes 

suivants : 

•             le changement climatique observé depuis 

1850, à l’échelle globale ; 

•             brève présentation des modèles de climat ; 

•             l’attribution du changement climatique aux 

activités humaines ; 

•             les phénomènes extrêmes dans le contexte du 

changement climatique : focus sur les vagues de 

chaleur ; 

•             les projections climatiques : le climat futur, 

selon les différents scénarios. 

  

Pour y participer, il suffira de vous connecter en cliquant sur le lien suivant 

: https://us02web.zoom.us/j/85887236055 

  
b.             Forum “activons les sciences en classe” (01/04) : “comprendre la science pour agir sur le climat 
et la biodiversité, un objectif éducatif d’aujourd’hui” (Valérie Masson-Delmotte et Marc-
André Sélosse) 

  
 « Comprendre la science pour agir sur le climat et la 
biodiversité, un objectif éducatif d’aujourd’hui » sera 
le fil conducteur de la 3e édition du Forum « Activons 
les sciences en classe ! », qui se tiendra en ligne à 
l’initiative de la Fondation La main à la pâte en 
partenariat avec les Cahiers pédagogiques et avec la 
participation de l’Office for Climate Education.   
Deux grands témoins scientifiques, Valérie Masson-
Delmotte et Marc-André Selosse feront partie des 
têtes d'affiche de cette édition.  
10h - 11h : ateliers au choix ancrés sur des 
expériences de classe ou de formations   
         Session Climat : coordonnée par l’Office 

for Climate Education et animée par Simon Klein, enseignant SVT, formateur et médiateur scientifique 
de l’OCE  
         Session Education à la biodiversité : animée par Aurélie Privé, enseignante SVT, chargée de mission 
pour la Culture Scientifique, Technique et de l’Innovation  

11h-12h : la table ronde synthèse des échanges des ateliers par Valérie Masson-
Delmotte, paléoclimatologue, directrice de recherche au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA) et coprésidente du groupe nᵒ 1 du GIEC et Marc-André Selosse,  professeur du Muséum 
national d'Histoire naturelle à Paris, aux universités de Gdansk (Pologne) et Kunming (Chine)  
  
Inscrivez-vous avant le 24 mars  

https://us02web.zoom.us/j/85887236055
http://2i3t.mj.am/lnk/AXEAABD90eIAAc3vyaQAAAAAkF8AAYCrR5sAGYDiAAMptQBkCE89o2HYQuRjRWipffJHB0x7pgADB0s/1/4nsBRTOJmKGs-iaWsDjPXg/aHR0cHM6Ly9mb25kYXRpb24tbGFtYXAub3JnLw
http://2i3t.mj.am/lnk/AXEAABD90eIAAc3vyaQAAAAAkF8AAYCrR5sAGYDiAAMptQBkCE89o2HYQuRjRWipffJHB0x7pgADB0s/2/LAaCVWw86U_ozIg-wR86Qw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FoaWVycy1wZWRhZ29naXF1ZXMuY29tLw
http://2i3t.mj.am/lnk/AXEAABD90eIAAc3vyaQAAAAAkF8AAYCrR5sAGYDiAAMptQBkCE89o2HYQuRjRWipffJHB0x7pgADB0s/3/Df5rv4ZWaU0fyKskIU_AmQ/aHR0cHM6Ly93d3cub2NlLmdsb2JhbC9mcg
http://2i3t.mj.am/lnk/AXEAABD90eIAAc3vyaQAAAAAkF8AAYCrR5sAGYDiAAMptQBkCE89o2HYQuRjRWipffJHB0x7pgADB0s/5/wqjdrGaSA6mKGlSLPEib0Q/aHR0cHM6Ly93d3cub2NlLmdsb2JhbC9mcg
http://2i3t.mj.am/lnk/AXEAABD90eIAAc3vyaQAAAAAkF8AAYCrR5sAGYDiAAMptQBkCE89o2HYQuRjRWipffJHB0x7pgADB0s/5/wqjdrGaSA6mKGlSLPEib0Q/aHR0cHM6Ly93d3cub2NlLmdsb2JhbC9mcg
http://2i3t.mj.am/lnk/AXEAABD90eIAAc3vyaQAAAAAkF8AAYCrR5sAGYDiAAMptQBkCE89o2HYQuRjRWipffJHB0x7pgADB0s/6/vlvGwaZrcv5DMGG969_i5Q/aHR0cHM6Ly9mcmFtYWZvcm1zLm9yZy9mb3JtdWxhaXJlLWRpbnNjcmlwdGlvbi1hdS1mb3J1bS0yMDIzLTE2NTUyMDE0OTM


  
c.            “Prof en Fac” : présentation et TP-TD à la la Faculté des sciences de Paris Sorbonne Université 
(24 au 26/04) 
  

Pour la 6e édition, Sorbonne Université propose 
“Prof en Fac” durant les 3 premiers jours des 
vacances de printemps. Cette manifestation a pour 
objectif de présenter Sorbonne Université au travers 
des visites de laboratoires, de travaux dirigés et 
pratiques. Une demi-journée est consacrée à la 
présentation de l’offre d’enseignement ainsi qu’aux 
méthodes pédagogiques à la faculté des sciences et 

ingénierie.   
Trois parcours existent à destination des professeurs de mathématiques, SVT, Physique-Chimie, et 
Numérique et Science Informatique. La participation est gratuite, y compris les déjeuners qui sont pris en 
charge  
  
Inscription et programme détaillé ici :  https://sciences.sorbonne-universite.fr/actualites/prof-en-fac-
edition-2023  
  

  

4. POINT CARRIÈRES 
a)     Vœux et affectations des professeurs contractuels pour 23-24 (jusqu’au 29/03 
inclus) 

Saisie des vœux : 
L'application LILMAC dédiée à la saisie des vœux par les agents contractuels 
sera ouverte du mercredi 15 mars 2023 au mercredi 29 mars 2023 inclus 
utilisateur : https://portail.ac-creteil.fr/lilmac/Lilmac 
Application CONCRET : https://externet.ac-creteil.fr  
Les agents pourront formuler au maximum 12 vœux de préférence d'affectation 
pour la rentrée 2023. 
  

Validation des vœux : 
L’application ARCOVAL, dédiée à la validation des vœux des agents contractuels, sera ouverte du lundi 17 avril 
2023 au mercredi 10 mai 2023 inclus. Cette application est disponible via le portail ARENA. 
  
Plus d’informations : https://information.ac-
creteil.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1457&userid=72&mailid=122 
  

b)    Phase des mutations intra-académiques (22/03 - 12/04) 
Formulation des demandes de mutation sur I-Prof - phase intra académique et mouvement spécifique 
académique : Du 22 mars au 12 avril 2023 
  
Plus d’informations : https://information.ac-
creteil.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1458&userid=72&mailid=122 

  

c)     Enrichissement du CV iprof :  

i.              avancement à la hors-classe : jusqu’au 07/04 

professeurs certifiés : https://information.ac-
creteil.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1337&userid=72&mailid=122 
professeurs agrégés : https://information.ac-
creteil.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1338&userid=72&mailid=122 

https://sciences.sorbonne-universite.fr/actualites/prof-en-fac-edition-2023
https://sciences.sorbonne-universite.fr/actualites/prof-en-fac-edition-2023
https://information.ac-creteil.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1456&userid=72&mailid=122
https://information.ac-creteil.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1148&userid=72&mailid=122
https://information.ac-creteil.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1457&userid=72&mailid=122
https://information.ac-creteil.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1457&userid=72&mailid=122
https://information.ac-creteil.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1458&userid=72&mailid=122
https://information.ac-creteil.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1458&userid=72&mailid=122
https://information.ac-creteil.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1337&userid=72&mailid=122
https://information.ac-creteil.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1337&userid=72&mailid=122
https://information.ac-creteil.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1338&userid=72&mailid=122
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file:///C:/Users/jloche/Documents/lettre infos SVT 180323.htm#_Sommaire_:


ii.             accès à la classe-exceptionnelle : jusqu’au 19/03 

https://information.ac-
creteil.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1341&userid=72&mailid=122 

iii.           accès à l’échelon spécial (il faut être au moins au 4e échelon de la classe exceptionnelle): 
jusqu’au 19/04  

https://information.ac-
creteil.fr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1339&userid=72&mailid=122 

 
  
Nous vous souhaitons bon courage pour la suite, en particuliers pour les enseignants en lycée avec les épreuves de 
spécialité du baccalauréat. 
  

Bien cordialement, 
  
   L’équipe des IA-IPR 

de SVT 

  

  

  
CONTACTS : 
adeline.andre1@ac-creteil.fr ; aline.bohly@ac-creteil.fr ; clara.etner@ac-creteil.fr  ; benedicte.hare@ac-
creteil.fr ; julien.loche@ac-creteil.fr ; sophie.pons2@ac-creteil.fr  
  
ou ipr.svt@ac-creteil.fr  
  
SUR LES RESEAUX SOCIAUX :  
  

 

  
https://twitter.com/SVTdeCreteil 

 

  
https://www.facebook.com/SVTdeCreteil/ 
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