
 

 
 

Strasbourg, le 7 septembre 2017 

 

Christophe LAVILLE 

Joëlle PUGIN 

IA-IPR Sciences de la vie et de la Terre 

 

A l’attention de tous les professeurs de SVT et de 

tous les personnels de laboratoire (ITRF) de SVT 

 

S/C de Madame, Monsieur le chef d’établissement 
 
Chères et chers collègues, 
 
Tout d’abord, nous adressons nos meilleures pensées aux jeunes retraité-e-s et la bienvenue aux 
collègues nouvellement nommé-e-s dans notre académie. 
A toutes et à tous, professeurs et personnels techniques de laboratoire, nous souhaitons une rentrée 
sereine et une excellente année scolaire. 
 
Face aux changements de notre société, l’école évolue. Dans ce monde toujours plus technologique, il 
convient de renforcer la place de l’humain. Nous devons ainsi conduire chaque élève à se réaliser, à 
acquérir un socle de connaissances solide, du sens critique et de l’esprit civique.  
Exigence et bienveillance sont au service de cette excellence que nous devons atteindre. En valorisant 
l’effort et le sens de l’autonomie, nous permettrons de ce fait aux élèves d’exprimer le meilleur d’eux-
mêmes.  
Cependant, nos missions ne peuvent s’exercer efficacement qu’en y associant tous les acteurs de 
l’éducation, sans oublier les parents, dans une relation de confiance réciproque. Nos élèves seront alors 
capables de se projeter dans l’avenir.  
 
A compter de cette rentrée 2017, de nouvelles modalités d’évaluation et d’accompagnement des 
carrières se mettent en place. La réforme de l’évaluation des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation-psychologues, adossée à la refonte des Parcours Professionnels des Carrières et des 
Rémunérations (P.P.C.R.), prévoit des rendez-vous de carrière périodiques. Ces rendez-vous conduisent 
à une évaluation qui se substitue à l’actuelle notation. 
Les corps d’inspection poursuivront par ailleurs l’accompagnement des personnels, qui pourra prendre, 
notamment et sans exclusive, la forme de visites en classe, de réunions d’équipe ou d’actions de 
formation. 
 
Vous trouverez en annexe de cette lettre de rentrée des informations mises à jour. Elles seront 
complétées tout au long de l’année par des courriers officiels et des messages qui vous parviendront par 
les listes de diffusion. 
 
Pour finir, nous souhaitons remercier par avance tous les collègues qui accepteront les missions de 
conseil et de tutorat des étudiants en formation (M1 – M2), des professeurs stagiaires, des professeurs 
contractuels ou vacataires. Sachez que nous apprécions grandement votre engagement dans ces 
missions dont nous connaissons les exigences. 
 
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour accompagner votre réflexion pédagogique et 
répondre à toute question que vous souhaiteriez nous soumettre. Vous pouvez nous contacter via 
l’adresse ia-ipr.svt@ac-strasbourg.fr 
 
Bien cordialement. 

    
                      Joëlle PUGIN                       Christophe LAVILLE 
                       IA-IPR S.V.T.                                                      IA-IPR S.V.T 

ia-ipr.svt@ac-strasbourg.fr                                  ia-ipr.svt@ac-strasbourg.fr 
joelle.pugin@ac-strasbourg.fr           christophe.laville@ac-strasbourg.fr 
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Diverses informations complémentaires 
 

 
Visites en classe   
 
Lors de nos visites dans vos classes, nous nous attacherons à observer ce qui, dans vos pratiques, contribue à la réussite de tous les 
élèves qui vous sont confiés. Toute liberté pédagogique vous est laissée pour y parvenir. Néanmoins, nous vous rappelons ci-dessous 
quelques points qui nous semblent essentiels à développer : 
- Construire une progression équilibrée qui permet de traiter l’ensemble des thèmes et de faire acquérir les exigibles en termes 

de savoirs et de savoir-faire. Pour y parvenir, il convient d’identifier clairement les contenus travaillés pour s’assurer que chaque 
séance apporte une véritable plus-value au niveau des apprentissages en science aux élèves.  

- Motiver en variant les approches et techniques pédagogiques ainsi que les supports utilisés en veillant à toujours donner du sens, 
notamment lors des introductions des séances ou des mises en activité des élèves.  

- Faire preuve de rigueur au niveau des démarches et raisonnements proposés et favoriser, sur des temps de travail 
raisonnablement limités, l’autonomie et l’initiative des élèves. 

- Construire, avec les élèves, un bilan de fin de séance (sous toutes les formes possibles) est essentiel pour favoriser la 
compréhension des contenus et la mémorisation des exigibles. 

- Différencier les activités et les évaluations pour répondre à l’hétérogénéité des publics, permettre ainsi à chacun de valoriser des 
compétences et de se situer par rapport à l’objectif à atteindre. Les étapes restant à franchir pourront faire l’objet d’un travail de 
remédiation durant les séances. 

 
 
Laboratoire  
 
Une circulaire, parue le 8 juillet 2016, précise les règles à respecter dans le cadre des dissections animales en cours de sciences de 
la vie et de la Terre : http://www.education.gouv.fr/%20http:/www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104634 
 
Un ensemble de documents s'adressant à tous les personnels concernés par la gestion des déchets biologiques et des 
produits chimiques dans les laboratoires d'enseignement est disponible en ligne : 
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/biotechnologies/securite-risques-dechets/dechets/ 
Les Ingénieurs et personnels Techniques de Recherche et de Formation, ITRF, sont les interlocuteurs privilégiés en ce qui concerne 
la gestion de l’ensemble des déchets produits en SVT. 
 
De nombreuses informations sont disponibles également sur le site « Risques et sécurité en SVT » : http://pedagogie.ac-
toulouse.fr/svt/serveur/securite_svt/index.htm 
 
 
Formation 
 
Il est important que chacun puisse se former tout au long de sa carrière. Ces temps de formation s’entendent à la fois au 
niveau disciplinaire (actualisation des connaissances scientifiques, didactique de la discipline) et interdisciplinaire. 
Pour favoriser la réussite de tous les élèves un engagement collectif est nécessaire. Pour faire évoluer les pratiques 
pédagogiques dans cette direction, le travail avec les autres disciplines et l’ensemble des partenaires est à développer.  
 
-  Le plan académique de formation : les inscriptions sont ouvertes sur http://www.ac-strasbourg.fr/pro/dafor/ jusqu’au 21 septembre 

2017.  
 
 -  La Maison pour la science en Alsace : son offre de formation peut être consultée sur le site http://www.maisons-pour-la-

science.org/fr/formations/toutes?f[0]=field_formation_maison%3A1.  
 

Nous vous demandons de vous organiser pour être présent lorsque votre candidature a été retenue pour une formation et qu’un OM 
vous a été envoyé. 
 
 
Concours externes et internes de l’éducation nationale 
 
Les inscriptions aux concours de la session 2017 auront lieu par Internet du mardi 12 septembre 2017, à partir de 12 heures, au 
jeudi 12 octobre 2017, 17 heures. 
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Certifications complémentaires 
 
Pour les collègues désirant se présenter à une certification complémentaire, des informations vous seront transmises par la DEC 
(division des examens et concours). Par ailleurs, nous vous recommandons vivement de consulter le site 
http://www.emilangues.education.fr/ et, plus particulièrement, la rubrique concernant les textes officiels : 
http://www.emilangues.education.fr/references/cadre-reglementaire/textes-fondateurs. 
 
 
Résultats du DNB 2017 
 
Pour l’épreuve de SVT, la moyenne académique est 11,62 / 20  
 
Globalement, pour l’épreuve de Maths sciences, la moyenne académique est 10,32 /20  
Pour les différentes parties de cette épreuve, les moyennes académiques sont :  

- Sciences (PC et SVT) : 11,16 / 20  
- PC : 10,70 / 20  
- Maths : 9,5 / 20 

 
 
Résultats du baccalauréat 2017 : 
 
-  Pour les épreuves anticipées, les moyennes académiques sont : 

En Première L : 10,22 /20 
En Première ES : 10,84 /20 
 

-  En terminale S, nous remercions, comme chaque année, l’ensemble des équipes et les personnels de laboratoire pour leur forte 
implication dans la mise en place de l’évaluation des compétences expérimentales. Les moyennes académiques sont : 

 

 
Réforme du collège 
 
Pour vous accompagner dans la mise en œuvre du nouveau programme du collège, en complément des journées de formations qui se 
sont déroulées l’an passé et au printemps dernier, diverses ressources sont à votre disposition : 
-  Les diaporamas académiques de nos interventions : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/svt/inspection-textes-officiels/nouveaux-

programmes-les-journees-danimation/ 
-  Les ressources Eduscol, pour le cycle 3 : http://eduscol.education.fr/pid34183/sciences-et-technologie.html et pour le cycle 4 : 

http://eduscol.education.fr/cid99686/ressources-svt-c4.html 
-  Le site académique collège 2016 : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/college2016/ 
 
Nous vous rappelons aussi qu’un espace d’échanges entre les professeurs de SVT de collège a été mis en place sur la plateforme 
Moodle pour vous permettre, au niveau académique, de mutualiser vos réflexions, en particulier les programmations pour les cycles 3 et 
4, la prise en compte du caractère spiralaire des contenus, les choix pédagogiques dans le cadre du programme de sciences et 
technologie en classe de sixième.  
Pour y accéder : se connecter à Entea, Moodle, puis choisir : Campus commun, Pédagogique, SVT, Ressources des formations - 
Réforme du collège puis M’inscrire. 
 
Enseignement des SVT en allemand au collège 
 
Un second espace d'échanges a été ouvert dans Moodle, il concerne uniquement les professeurs de SVT qui enseignent en allemand 
au collège. Des ressources y sont déjà disponibles. Les fiches publiées ont pour objectif de faciliter la conception de séances en 
allemand mais ne sont pas des modèles destinés à être utilisés dans l'état. Cet espace, réservé aux inscrits, pourra s'enrichir des 
documents professionnels que chacun souhaitera y déposer sans validation préalable (contact et modération : christelle.walter@ac-
strasbourg.fr). 

 
 

Enseignement de spécialité 
Epreuve 

générale SVT 
Epreuve écrite 

SVT / 16 
Epreuve Pratique 

(ECE) 

Informatique et sciences du numérique 12,4 9,0 14,7 

Mathématiques 13,9 10,4 15,3 

Physique-Chimie 13,3 9,8 14,8 

SVT 14,0 10,5 14,4 

Toutes spécialités confondues 13,7 10,2 14,7 
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Contacts et personnes ressources  
 

Nouvelle gestionnaire DPE pour les SVT : Madame KNAPP - 03.88.23.36.80 – marianne.knapp@ac-strasbourg.fr ou 
marianne.simonet@ac-strasbourg.fr 
Nous remercions Madame AUBRY pour son engagement au quotidien et la qualité de son travail durant ces quatre dernières années. 
Nous lui souhaitons plein épanouissement dans ses nouvelles missions au sein de la division des examens et concours. 
 
Chargées de mission d’inspection 
L’équipe de chargées de mission est composée cette année de cinq collègues :  
Madame CRUSOT Karine 
Madame DARCY Véronique 
Madame DEUTSCHMANN Christine 
Madame KABEL Caroline 
Madame THELLIER Céline 
 
Administration du site SVT : Monsieur COLARD - pierre-etienne.colard@ac-strasbourg.fr 
 
Chargées, chargés de mission en lien avec la formation  
● coordonnatrice des actions de formation du PAF: Madame DARCY – veronique.darcy@ac-strasbourg.fr 
● formatrice coordonnatrice de la formation professionnelle SVT à l’Espe : Madame LUTTRINGER - 

evelyne.luttringer@espe.unistra.fr  
● coordonnatrice des actions SVT à la Maison pour la science en Alsace : Madame KREMER - annabelle.kremer@ac-strasbourg.fr 
● action culturelle 

○  au parc naturel régional des Vosges du Nord : Monsieur FISCHER Vincent 
○  au Vaisseau : Madame DIMARCQ Nathalie 
○  au développement durable : Monsieur CLAERR Emmanuel 
○  au service éducatif du zoo de Mulhouse : Madame LOEWERT Sonia 
○  à l'Ariena : Madame MAETZ Sandrine 
○  au musée d'histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar : Madame PERNIN Caroline 
○  au jardin des sciences : Madame CORBIN Manon (musée zoologique, musée de sismologie et de minéralogie),  

Madame GLESS Barbara (jardin botanique) et Monsieur GEYER Joël (planétarium). 
○  chargée de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) à la délégation académique de 

l’action culturelle (Daac) : Madame LAUGEL Céline  
 
 
Préparation aux capes et agrégation internes : Madame DEUTSCHMANN Christine 
 
Principales ressources académiques en ligne concernant les SVT 
 
Site académique SVT : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/svt/ 
● Programmes officiels SVT : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/svt/inspection-textes-officiels/programmes-officiels-et-epreuves-

certificatives/ 
● Diaporamas des animations IA-IPR : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/svt/inspection-textes-officiels/nouveaux-programmes-

les-journees-danimation/ 
 
 
Rubriques transversales : 
● TPE : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/tpe/ 
● Réforme du collège sur la page « Collège 2016 » du site académique : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/college2016/ 

○ EPI : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/college2016/enseignements-pratiques-interdisciplinaires/ 
○ AP : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/college2016/accompagnement-personnalise/ 

 
 
Espace pédagogique SVT : http://www.svt.site.ac-strasbourg.fr/ 
● Banques de QCM (collège - lycée) : http://www.svt.site.ac-strasbourg.fr/qcm 
● Ressources pour l’évaluation au lycée : http://www.svt.site.ac-strasbourg.fr/grf-evaluation 
● Banque de sujets d’oraux second groupe TS : http://www.svt.site.ac-strasbourg.fr/au-lycee/terminale-s/item/327-epreuve-de-

controle-bac-s-oral-du-second-groupe 
 
Lithothèque d’Alsace : http://www.lithotheque.site.ac-strasbourg.fr/ 
 
 
Listes de diffusion (svt-college@ac-strasbourg.fr, svt-lycee@ac-strasbourg.fr, personnels-laboratoire@ac-strasbourg.fr) et la 
messagerie académique  
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Comme tous les ans, les adresses seront mises à jour à partir de la base académique. Si vous souhaitez vous abonner dans un autre 
cycle que celui dans lequel vous enseignez, votre demande sera acceptée avec votre adresse académique. 
Pensez à vider régulièrement votre messagerie académique car le quota de messages est limité et vous risqueriez de ne plus 
recevoir certaines informations (y compris dans le cadre d’une redirection de messagerie). 
Soyez également vigilants quant à la nature des échanges qui doivent conserver un caractère strictement professionnel et au 
destinataire de votre réponse. 
 
 
Actions pédagogiques et concours élèves 
 
-  L’opération Open Lab est reconduite pour l’année scolaire 2017-2018 et concerne les classes de première S pour une séance de 

TP de 2 heures pleines (= 120 minutes) portant sur le thème « protéines et maladies génétiques ». Des précisions sur les 
modalités d’inscription (pour cette année la date limite a été fixée au 17 septembre) font l’objet d’un courrier spécifique. 

 
 -  L’atelier ADN : Comme les années précédentes, les classes des lycées du Haut-Rhin peuvent s’inscrire aux ateliers ADN 

proposés au lycée Lambert de Mulhouse (contact : emmanuel.etienne@ac-strasbourg.fr) et au lycée Deck de Guebwiller (contact : 
christophe.hug@ac-strasbourg.fr). 

 
-  Le BioValley College Network propose un programme varié (symposium annuel, conférences, partenariat avec des 

laboratoires…) : www.biovalley-college.net. Il est animé par un groupe d’enseignants suisses, allemands et français de la région 
du Rhin supérieur et a pour objectif de promouvoir, par l’expérimentation, l’enseignement des sciences de la vie, de la biologie 
moléculaire et des biotechnologies (contact : christophe.hug@ac-strasbourg.fr ). 

 
-  Les olympiades de géosciences : Comme chaque année, le concours des olympiades de Géosciences va concerner les élèves de 

premières S. Une dizaine d’élèves sera récompensée, au niveau académique, grâce aux prix (loupes binoculaires, ouvrages…) 
obtenus auprès de différents sponsors. Nous comptons sur vous pour sensibiliser et encourager vos élèves à s’y inscrire. 

 
-  Le concours CGénial : Il permet de valoriser tous les projets interdisciplinaires menés en collège et en lycée, même ceux 

présentés dans le cadre d’autres concours. 
 

…….….. 
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