
 

 

 
 

Strasbourg, le 4 septembre 2020 

 

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, 
 
Cette lettre de rentrée est l’occasion de souhaiter la bienvenue aux professeurs qui rejoignent 
notre académie ainsi qu’aux nouveaux lauréats des concours.  
Destinée à vous apporter les grandes orientations du travail pour l’année scolaire qui débute, elle 
sera complétée, tout au long de l’année, d’informations qui vous parviendront par les listes de 
diffusion.  
 
Avant d’entrer dans les différentes thématiques traitées ci-dessous, nous souhaitons à nouveau 
vous remercier pour l’implication qui a été la vôtre et pour la qualité et l’efficacité du travail mené 
pendant la période de continuité pédagogique.  
 
 

Crise sanitaire et priorités pédagogiques 
 
La rentrée scolaire est marquée par la crise sanitaire qui impose à tous, personnels et élèves, le 
respect scrupuleux des consignes sanitaires et des adaptations rendues nécessaires par 
l’évolution de l’épidémie. Nous vous invitons à prendre connaissance du plan de continuité 
pédagogique établi par le ministère dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait la mise en 
place de modalités d’enseignement adaptées et à vous tenir informés régulièrement des 
actualisations du protocole sanitaire en vigueur.  
 
S’il est nécessaire que les problématiques sanitaires fassent l’objet de la plus grande attention, 
elles ne doivent néanmoins pas faire perdre de vue la priorité portée par la circulaire de rentrée 
ministérielle du 10 juillet 2020 sur les enjeux pédagogiques de la rentrée. La diversité des 
situations personnelles des élèves depuis mars dernier a induit des écarts d'apprentissage et 
creusé les inégalités. De ce fait, l'objectif prioritaire de cette rentrée est d'établir un cadre serein, 
propice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective, et susceptible de porter notre 
engagement en faveur de l’égalité des chances. Il s’agit également, sans nul doute, de permettre 
aux élèves un retour salutaire à une forme de normalité. Dans cette perspective, il est important 
d’envisager d’une manière aussi sereine que possible la reprise des enseignements, des 
dispositifs éducatifs et des projets pédagogiques que vous avez, nous le savons, à cœur de 
déployer au service des apprentissages et de la réussite des élèves qui vous sont confiés, et 
pour laquelle vous savez également pouvoir compter sur notre soutien et notre 
accompagnement.  
 
 
 

https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html
https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
https://www.education.gouv.fr/la-circulaire-de-rentree-2020-au-bulletin-officiel-305132
https://www.education.gouv.fr/la-circulaire-de-rentree-2020-au-bulletin-officiel-305132


2 
 

Cette priorité accordée aux enjeux pédagogiques implique d'identifier les besoins propres à 
chaque élève et d'y répondre de manière personnalisée.  
 
Elle se traduit, au collège, par une vigilance accrue à l’égard du décrochage scolaire, et un 
renforcement de la dynamique d’accompagnement des élèves vers la réussite, notamment du 
dispositif Devoirs faits. D’une manière plus générale, dans le cadre du DNB et tout au long de la 
scolarité obligatoire, la réflexion sur l’évaluation des compétences et sur le travail personnel des 
élèves hors de la classe gagnera à être poursuivie.  
 
Au lycée, la réforme des voies générale et technologique sera parachevée avec, cette année, la 
première promotion du baccalauréat en terminale et la mise en œuvre de mesures 
d’assouplissement dans l’organisation de l’année. Dans ce cadre, il est recommandé de porter 
une attention particulière, dès la rentrée, aux enseignements de spécialité retenus par les élèves 
pour l’année de terminale, afin de pallier les éventuelles lacunes induites par les conditions 
d’enseignement de la fin de l’année scolaire dernière. Deux axes de réflexion prioritaires se 
dessinent, qui seront soutenus par des actions de formation et par l’accompagnement des 
services dédiés : le développement des compétences orales des élèves et le renforcement du 
suivi de leur projet d’orientation. 
 
 

Enseignement expérimental dans le respect des gestes barrières 
 
L’acquisition des compétences pratiques est au cœur même de notre enseignement et inscrite 
dans nos programmes. Dès la classe de sixième, la formation des élèves doit les conduire à une 
bonne maîtrise des compétences expérimentales évaluée dans le socle commun et plus tard 
validée par les ECE. 
 
Le protocole sanitaire, dans sa version actuelle, laisse la possibilité d’un accès aux salles 
spécialisées et l’utilisation de matériel spécifique. Il est important de mener des enseignements 
pratiques dès ce début d’année scolaire dans le strict respect des gestes barrières. Afin d’avoir 
des pratiques pédagogiques et de prévention du risque sanitaire efficaces mais aussi afin de 
sécuriser les élèves, les parents et tous les personnels de l’établissement, en laboratoire et en 
salle de TP comme dans les autres salles de cours, les gestes barrières doivent être 
scrupuleusement suivis. 
Voici une liste de recommandations non exhaustives : 

- Pendant les activités, le lavage des mains, le gel hydroalcoolique et lingettes 

désinfectantes (produits inflammables) seront utilisées chaque fois que nécessaire : 

clavier d’ordinateur, instruments et autres matériels de TP …  

- Pour les matériels à oculaire (microscopes, loupes), le port de lunettes de sécurité peut 

constituer un geste barrière tout comme la désinfection de l’oculaire. 

- Les équipements de protection individuelle, dont la blouse, ne doivent pas être prêtés. 

- Un temps de séance peut être réservé à la désinfection des matériels avant et après 

utilisation par les élèves, si leur autonomie le permet. 

En toutes circonstances et dans le respect du protocole sanitaire, la logique et le bon sens doivent 
prévaloir. 
 
Pour information, le document suivant a été élaboré par des collègues de biotechnologie, vous 
pourrez en prendre connaissance :  
Recommandations pour limiter le risque biologique lié à la crise sanitaire Covid-19 lors des 
manipulations en laboratoire de biotechnologies 
 
 
 
 
 

http://www.esst-inrs.fr/3rb/ressources/prevention_risque_bio_labo_biotech_insp_3rb_2020_06_04.pdf
http://www.esst-inrs.fr/3rb/ressources/prevention_risque_bio_labo_biotech_insp_3rb_2020_06_04.pdf
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Pistes de réflexion pédagogique en lien avec la crise sanitaire  
 
Nous portons à votre connaissance un document (de 16 pages en ligne sur le site Eduscol) qui 
fournit de nombreuses préconisations pour entamer cette année scolaire. Il porte essentiellement 
sur les classes de seconde (mais de nombreux aspects sont transposables aux autres niveaux) 

Vous trouverez notamment dans cette publication : 

● des conseils pour la prise en compte des acquis hétérogènes du 3e trimestre 2019-
2020 ; 

● des pistes pour mettre en place de nouvelles modalités d’enseignement ; 
● des recommandations sur la façon d’évaluer les élèves ; 
● des suggestions pour former aux compétences expérimentales. 

Vous trouverez en annexe du document un exemple de contextualisation en classe de 2de. Une 
autre annexe explique la façon d’aborder la pandémie de Covid-19 selon les réalités locales. 
 
Sciences de la vie et de la Terre en classe de seconde générale et technologique 
 
 
 

Les programmes de SVT  
 

Pour le collège  
 
Des textes publiés en juillet définissent les nouveaux programmes officiels à mettre en œuvre 
aux cycles 3 et 4. 
Ces programmes ont été légèrement modifiés et mettent en avant les questions climatiques et 
environnementales pour en saisir les enjeux. 
Par rapport aux versions en vigueur à la rentrée 2019, les ajouts et modifications sont en vert, 
les suppressions sont en rouge barré. 
 

- Pour le cycle 3 

- Pour le cycle 4 

 
Pour le lycée  

 
L’ensemble des nouveaux programmes est à présent en place.  
 
 
Nouveauté au BO : Nous vous rappelons qu’en classe de première, pour le programme de 
l’enseignement scientifique, seuls 3 thèmes sur les 4 sont à traiter en plus du projet expérimental 
et numérique. Le choix du thème non traité se fera en concertation avec les professeurs impliqués 
dans cet enseignement au sein de chaque établissement. 
 
 
 

Le baccalauréat  
 
Les épreuves de la session de remplacement de septembre 2020 portent sur l’ensemble des 

programmes sans aucun allègement. 

 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/90/3/Rentree_2020_svt_seconde_LGT_1309903.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/7/Programme2020_cycle_4_comparatif_1313377.pdf
https://eduscol.education.fr/cid143525/svt-bac-2021.html
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NOUVEAUTÉS DU BAC 2021: BO spécial n°6 du 31 juillet 2020 et page Eduscol  
 
 

Les évaluations communes (EC qui remplacent les E3C):  
 

● Deux évaluations communes en enseignement scientifique :  
- une évaluation écrite passée au troisième trimestre de l'année de première 
- une évaluation écrite passée à la même période de l'année de terminale.  

Chacune de ces évaluations dure 2 heures et est composée de deux exercices 
interdisciplinaires. En classe de première, l'évaluation porte possiblement sur les trois 
thèmes travaillés durant la classe de première, en dehors du projet expérimental et 
numérique. Tous les élèves en série générale sont concernés par ces évaluations en 
enseignement scientifique. 

● Une évaluation commune de l’enseignement de spécialité qui n’est pas poursuivi en 
terminale.  
Il s’agit d’une épreuve écrite de 2 heures qui se déroule au troisième trimestre de 
première. L'évaluation s'appuie sur la totalité du programme en sciences de la vie et de 
la Terre. Elle est constituée de deux exercices, qui ne peuvent pas porter sur les mêmes 
parties du programme.  

 
Les sujets des évaluations communes sont disponibles dans la banque nationale.  
 
Nous vous rappelons que les sujets sont choisis par les équipes de l’établissement. Ces épreuves 
font partie du contrôle continu et doivent être présentées ainsi aux élèves sans en surévaluer 
l’enjeu. 
 
 
 
 

Les épreuves terminales 
 

● Un « grand oral » 
 

L'épreuve orale terminale est l'une des cinq épreuves terminales de l'examen du baccalauréat.  
Durée : 20 minutes 
Préparation : 20 minutes.  
Le candidat prépare deux questions qui portent sur les deux enseignements de spécialité soit 
pris isolément, soit abordés de manière transversale. Le jury en choisit une que le candidat 
présente en 5 minutes, sans support écrit, puis vient un entretien sur le sujet (10 minutes) et sur 
son projet d’orientation (5 minutes).  
Des précisions sur le grand oral sont apportées dans le BO du 13 février 
 
 

● L’épreuve terminale de spécialité SVT du baccalauréat comporte :  
 
- un écrit (3h30, 15 points) 
- une épreuve pratique d’ECE (1h, 5 points) 

Ces deux épreuves auront lieu avant la fin mars (dates précises à venir). Certaines parties du 
programme de terminale sont exclues des écrits mais le grand oral et les oraux du second groupe 
peuvent porter sur celles-ci. Il est donc nécessaire de traiter l’ensemble du programme en prenant 
en compte le calendrier des épreuves.  
 
Le BO spécial n°2 du 13 février 2020 présente l’épreuve terminale de SVT et les thématiques 
non concernées par l’écrit et l’ECE.  
 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39770
https://eduscol.education.fr/cid144187/detail-des-epreuves-baccalaureat-general-compter-session-2021.html
https://eduscol.education.fr/svt/actualites/actualites/article/des-sujets-de3c-en-ligne.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39449
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001799N.htm
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Enfin, des sujets zéro et des grilles d’évaluation sont proposés sur ce lien Eduscol  
 
La préparation des élèves à ces différentes épreuves doit se faire sur le temps long. C’est dès la 
classe de sixième que les élèves doivent développer progressivement les compétences visées : 
gestes techniques (dont la manipulation des outils numériques), communication orale, 
raisonnement scientifique rigoureux avec un regard critique…  
 
 

PPCR 

Dans le cadre des Parcours Professionnels des Carrières et des Rémunérations (P.P.C.R.), les 
modalités d’évaluation et d’accompagnement des carrières reposent toujours sur des rendez-
vous périodiques, conduisant à une co-évaluation des compétences professionnelles par les 
chefs d’établissement et les inspecteurs.  

Du fait de la crise sanitaire, certains professeurs éligibles à un rendez-vous de carrière lors de 
l’année scolaire dernière n’ont pu en bénéficier. Le ministère a ainsi prolongé la campagne 
d’évaluation des personnels de l’année scolaire 2019-2020 jusqu’à la fin de l’année civile 2020. 
Les professeurs qui n’ont pu être vus l’an dernier se verront proposer un rendez-vous de carrière 
au cours du premier trimestre selon des modalités adaptées à cette situation inédite.  

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.  

Concernant les différents actes de promotion (avancements accélérés aux différents échelons et 
à la hors-classe, accès à la classe exceptionnelle), nous tenons à attirer votre attention sur le fait 
que la capacité de promouvoir les collègues reste contingentée dans des limites strictement 
imposées par les décrets nationaux.  
 
Vous trouverez à la suite de ce courrier, cinq pages concernant des informations 
complémentaires, qui pourront vous être utiles pour l’année qui vient. 
 
Nous restons bien évidemment à votre écoute 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 
 
 
Nous vous souhaitons une très belle année scolaire. 
 
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 
 
 
 
 

 

https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-et-specimens-bac-2021.html%23lien4
mailto:ia-ipr.svt@ac-strasbourg.fr
mailto:ia-ipr.svt@ac-strasbourg.fr
mailto:ia-ipr.svt@ac-strasbourg.fr
mailto:michel.dreyer@ac-strasbourg.fr
mailto:christophe.laville@ac-strasbourg.fr
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Informations complémentaires 
 
 

 
Visites en classe   
 
 
Tout en respectant votre liberté pédagogique, nous souhaiterions vous rappeler les éléments qui nous semblent 

fondamentaux au niveau des pratiques de classe et qui demeurent les mêmes que l’an passé. 

 

- Il reste impératif de mettre en avant la science. Toute séance, au-delà du développement des compétences transversales, 

doit apporter une réelle plus-value scientifique aux élèves pour renforcer leur savoir et accroître la rigueur propre aux 

démarches scientifiques et à l’esprit critique. Développer l’esprit scientifique est une priorité pour former le citoyen de demain 

et l’armer face aux pseudosciences, pour distinguer croyances, qui sont personnelles, libres et variables, et faits scientifiques 

qui reposent sur des connaissances qui sont communes et indispensables à tous.  

 

- Il convient d’adapter dès la rentrée les programmations prévues en tenant compte des impératifs du calendrier car elles 

doivent permettre de traiter l’ensemble des thèmes et chapitres au cours de l’année. Chaque professeur doit pouvoir s’appuyer 

sur les acquis des années antérieures des élèves pour que l’acquisition spiralaire des compétences soit effective.  

 

 

- En veillant à toujours donner du sens au contenu, une séance doit débuter par une introduction motivante et se terminer par 

un temps de bilan indispensable qui peut revêtir toutes les formes (écrite, orale, collectif, appuyé sur une évaluation, 

schématisé, etc…).  

 

- La mise en activité réelle des élèves est à développer pour un apprentissage progressif de l’autonomie. Cependant, les 

activités doivent avoir été pensées pour donner du sens aux contenus et rester au service de la construction du savoir 

scientifique. Il est souvent pertinent de prévoir plusieurs phases d’activités sur des temps courts.  

 

- L’utilisation des ressources numériques est à encourager si elle apporte une réelle plus-value pédagogique. L’ordinateur, le 

vidéoprojecteur et le tableau interactif doivent rester au service des apprentissages.  

 

- Il est important de diversifier les formes d’évaluation (écrit, oral, gestes techniques…) dont la fréquence doit être régulière 

(mais sans devenir abusive) de façon à interroger les différentes compétences. Chaque évaluation portera sur certains 

aspects des savoirs et/ou des capacités et/ou des attitudes déjà travaillés. Celle-ci doit toujours être positive et valorisera les 

acquisitions. Toutes les évaluations devraient pouvoir être transférables d’un professeur à l’autre ce qui impose de limiter les 

exigences de connaissances aux contenus fixés par les programmes officiels. Des questions ouvertes peuvent parfois 

remplacer avantageusement une série de questions fermées.  

 

Au-delà des savoirs propres à la discipline, chaque professeur participe à l’acquisition et l’évaluation des compétences 

transversales qui nécessitent une concertation interdisciplinaire. Le socle commun, les dispositifs d’aide et 

d’accompagnement, le programme de cycle 3 de sciences et technologie, les EPI, l’enseignement scientifique du tronc 

commun de première et de terminale imposent ces regards croisés. Il convient néanmoins de rappeler que les SVT, dotées 

d’un horaire hebdomadaire restreint, ne sauraient porter seules l’ensemble des apprentissages transversaux attendus. 
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Formation 
 
 
Formations (avec un public désigné) sur la réforme du lycée  
Pour chaque professeur de lycée, une journée est prévue, en SVT, pour l’accompagnement de la mise en œuvre des 
programmes de lycée.  
Des professeurs de SVT seront convoqués également pour une formation sur l’enseignement scientifique. 
Enfin, certains professeurs assisteront à une formation transversale sur le Grand oral.  
 
Candidatures individuelles 
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. 
 
- Le plan académique de formation : les inscriptions sont ouvertes sur ce lien jusqu’au lundi 21 septembre 2020. Pensez à 
consulter également les pages du Paf concernant les actions relatives à l’EDD, l’ouverture culturelle et linguistique. 
 
 - Pour les professeurs exerçant en collège, l’offre de formation de la Maison pour la science en Alsace peut être 
consultée sur ce lien.  
 
Lorsque votre candidature a été retenue pour une formation et qu’un OM vous a été envoyé, nous vous demandons de vous 
organiser pour être présent. 
 
 
Laboratoire  
 
 
Le site « Risques et sécurité en SVT » a été transféré sur TRIBU (tapez directement, dans votre moteur de recherches, 
Tribu Espace transitoire SVT). Il présente notamment de très nombreuses fiches techniques et des ressources pour les 
ECE. 
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 : 
Gestion des déchets en Biotechnologies - Sciences biologiques & sciences sociales appliquées 
 
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. La Région ayant réalisé un nouvel appel d’offres, les 
prestataires risquent d’évoluer. Les pages dédiées du site académique seront actualisées le cas échéant. 
 
 
Concours externes et internes de l’éducation nationale 
 
 
Les inscriptions aux concours de la session 2021 se dérouleront du mardi 13 octobre 2020, à partir de 12h00, au jeudi 12 
novembre 2020, 17h00, heure de Paris.  
Des compléments d’information sont disponibles en ligne  :  Devenir enseignant  
 

 
 
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 Emilangues 
et, plus particulièrement, la rubrique de ce site concernant les textes officiels (dont certains très récents devraient être 
ajoutés prochainement). 

 
 
 

http://www.ac-strasbourg.fr/pro/dafor/
http://maisons-pour-la-science.org/formations/toutes?facet%5Bis_maison_nid%5D%5B1%5D=1
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/biotechnologies/securite-risques-dechets/dechets/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/biotechnologies/securite-risques-dechets/dechets/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/biotechnologies/securite-risques-dechets/dechets/
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-education.html
https://www.emilangues.education.fr/
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Enseignement des SVT en allemand et actions tri-nationales 
 
 
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 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). 
 
Actions scientifiques transfrontalières : un programme d’actions scientifiques avec des partenaires allemands sera bientôt 
disponible (contact : Aimeric.Eble@ac-strasbourg.fr ) 

 
Actions du BCN : Le BioValley College Network propose un programme varié mais réduit en raison du contexte sanitaire 
(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 : 
herve.furstoss@ac-strasbourg.fr ). 
 
 
Contacts et personnes ressources  

 
 

Gestionnaire DPE pour les SVT : 
Madame Claire PINA est remplacée par Madame Amandine VIERLING – 03 88 23 38 72 - Amandine.Vierling@ac-
strasbourg.fr 
 
Chargés de mission d’inspection 
L’équipe de chargés de mission est composée cette année de huit collègues :  
Monsieur BAUDRY Julien 
Madame CRUSOT Karine 
Madame DARCY Véronique  
Madame DEUTSCHMANN Christine 
Monsieur FURSTOSS Hervé 
Madame KABEL Caroline 
Madame KUHN Emmanuelle 
Monsieur ORSAT Julien 

 
 

Administration du site SVT et Interlocuteur académique pour le numérique (IAN) : Monsieur COLARD - pierre-
etienne.colard@ac-strasbourg.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:christelle.walter@ac-strasbourg.fr
mailto:Aimeric.Eble@ac-strasbourg.fr
http://www.biovalley-college.net/
mailto:herve.furstoss@ac-strasbourg.fr
mailto:Amandine.Vierling@ac-strasbourg.fr
mailto:Amandine.Vierling@ac-strasbourg.fr
mailto:pierre-etienne.colard@ac-strasbourg.fr
mailto:pierre-etienne.colard@ac-strasbourg.fr
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Chargées, chargés de mission en lien avec la formation  
- Coordonnatrice des actions de formation du PAF: Madame CRUSOT – karine.crusot@ac-strasbourg.fr 
 
- Formatrice coordonnatrice de la formation professionnelle SVT à l’INSPE (institut national supérieur du professorat et de 
l'éducation) : Madame LUTTRINGER - evelyne.luttringer@espe.unistra.fr 
 
- Coordonnatrices des actions SVT à la Maison pour la science en Alsace : Mesdames BERGMANN et KABEL - 
isabelle.bergmann@ac-strasbourg.fr et caroline.weber1@ac-strasbourg.fr 

 
- Action culturelle 

○ chargée de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) à la délégation académique 
de l’action culturelle (Daac) : Madame LAUGEL Céline  

○ au parc naturel régional des Vosges du Nord : Monsieur FISCHER Vincent 
○ au développement durable : Messieurs CLAERR Emmanuel et SAGER Raphael 
○ au service éducatif du zoo de Mulhouse : Madame BEYHURST Sandrine 
○ à l'Ariena : Madame MAETZ Sandrine 
○ au jardin des sciences : Madame CORBIN Manon et Monsieur GEYER Joël (PC) 
○ à la Nef des sciences à Mulhouse : Monsieur Arnaud METZGER (PC) 
○ au Vaisseau, au musée d'histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar, au parc naturel régional des Ballons 

des Vosges : recrutements en cours 
 
Préparation aux concours  
 
- Capes interne : Madame KABEL Caroline (caroline.weber1@ac-strasbourg.fr ) 
- Agrégation interne : Madame DEUTSCHMANN Christine (christine.deutschmann@ac-strasbourg.fr ) 
 
Principales ressources académiques en ligne concernant les SVT  
 
Site académique SVT  
Programmes officiels SVT   
Diaporamas des animations IA-IPR  
 
Espace pédagogique SVT   
Développer la pensée critique dans l'enseignement des SVT   
Ressources sur les barèmes curseurs   
Banques de QCM (collège)   
Lithothèque d’Alsace   
 
Rubriques transversales : 
Réforme du collège sur la page « Collège 2016 » du site académique  
EPI   
AP  
Devoirs faits   
 
 
Listes de diffusion (svt-college@ac-strasbourg.fr, svt-lycee@ac-strasbourg.fr, personnels-laboratoire@ac-strasbourg.fr) 
et la messagerie académique  
 
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. 
Soyez également vigilants quant à la nature des échanges qui doivent conserver un caractère strictement professionnel et 
au destinataire de votre réponse. 
 

mailto:karine.crusot@ac-strasbourg.fr
mailto:evelyne.luttringer@espe.unistra.fr
mailto:isabelle.bergmann@ac-strasbourg.fr
mailto:caroline.weber1@ac-strasbourg.fr
mailto:caroline.weber1@ac-strasbourg.fr
mailto:christine.deutschmann@ac-strasbourg.fr
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/svt/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/svt/inspection-textes-officiels/programmes-officiels-et-epreuves-certificatives/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/svt/inspection-textes-officiels/nouveaux-programmes-les-journees-danimation/
http://www.svt.site.ac-strasbourg.fr/
http://www.svt.site.ac-strasbourg.fr/dossiers/pensee-critique
http://www.svt.site.ac-strasbourg.fr/dossiers/grf-evaluation/item/350-bareme-curseur
http://www.svt.site.ac-strasbourg.fr/qcm
http://www.lithotheque.site.ac-strasbourg.fr/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/college2016/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/college2016/enseignements-pratiques-interdisciplinaires/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/college2016/accompagnement-personnalise/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/college2016/accompagnement-personnalise/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/devoirsfaits/documents-academiques/
https://listes.ac-strasbourg.fr/wws/info/svt-college
https://listes.ac-strasbourg.fr/wws/info/svt-lycee
https://listes.ac-strasbourg.fr/wws/info/personnels-laboratoire
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Actions pédagogiques et concours élèves 
 
-  L’opération Open Lab n’est pas reconduite pour l’année scolaire 2020-2021   
 
 - 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). 

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

élèves de Première générale. 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. 

 
- Les olympiades de biologie : Nous vous informerons dans les prochains jours des modalités pratiques qui viennent d’être 

modifiées. (Coordonnatrice : Manon Corbin -   corbinsvt@gmail.com ) 
 
 

 
 

----------------------------------------------- 

mailto:emmanuel.etienne@ac-strasbourg.fr
mailto:christophe.hug@ac-strasbourg.fr
mailto:corbinsvt@gmail.com

