
Favoriser les échanges

entre les enseignants de

BBB d’une même classe

Aider les enseignants BBB à mobiliser tous les

concepts associés aux savoir-faire du programme
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A remplir par les enseignants
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partir des acquis des élèves de

1ère
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Classeur Excel composé de 6 feuilles

2 feuilles avec la progression

suivie en spécialités 1ère BB et

1ère BTK à partir de la liste des

savoir-faire et des concepts

associés respectifs

3 feuilles avec la liste des savoir-faire et des

concepts associés des parties S, T, et L pour

vérifier que tous les concepts ont été mobilisés

durant la progression.

Ces 3 feuilles se remplissent automatiquement à

partir des 2 feuilles de 1ère et de la feuille S+T+L

1 feuille avec l’ensemble 

des savoir-faire des 

parties S, T et L pour co-

construire la progression 

de BBB 

Outil Excel pour construire une progression pédagogique collaborative 

en Biochimie-Biologie-Biotechnologies
(fichier libre de droit, modifiable et évolutif, élaboré par des enseignants des Académies de Créteil et Orléans-Tours)



Feuille spécialité Biotechnologies 1ère (remplie par les enseignants de 1ère)

Liste des savoir-faire 

transversaux et 

disciplinaires
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Les 3 feuilles S, T et L du programme de la spécialité Biobhimie Biologie Biotechnologies de terminale 

Texte en rouge = parties non évaluées à l’épreuve BBB de mars 2021
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Les 3 feuilles S, T et L du programme de la spécialité Biobhimie Biologie Biotechnologies de terminale 

S’appuyer sur les concepts effectués en 1ère



Les 3 feuilles S, T et L du programme de la spécialité Biobhimie Biologie Biotechnologies de terminale 

Liens avec d’autres matières également Maths, physiques-chimie, EMC…)



Les 3 feuilles S, T et L du programme de la spécialité Biobhimie Biologie Biotechnologies de terminale 

Suivi de la progression au fur et à mesure de 

l’année : partie remplie automatiquement à partir 

de la feuille « Activité S + T + L »



Les 3 feuilles S, T et L du programme de la spécialité Biobhimie Biologie Biotechnologies de terminale 

Suivi de la progression au fur et à mesure de 

l’année : partie remplie automatiquement à partir 

de la feuille « Activité S + T + L »

= Outil Bilan qui vérifie la mobilisation de tous les concepts, 

d’évaluer le niveau atteint par le groupe classe, de déterminer 

les concepts qu’il reste à aborder



La feuille Activités S + T + L pour construire des séquences pédagogiques en Biochimie Biologie Biotechnologies



La feuille Activités S + T + L pour construire des séquences pédagogiques en Biochimie Biologie Biotechnologies

Travail collaboratif : Co-construction enseignante



La feuille Activités S + T + L pour construire des séquences pédagogiques en Biochimie Biologie Biotechnologies

Les activités sont dispatchées en parallèle des savoir-faire à travailler



La feuille Activités S + T + L pour construire des séquences pédagogiques en Biochimie Biologie Biotechnologies

Durée en nombre de séances, semaines …



La feuille Activités S + T + L pour construire des séquences pédagogiques en Biochimie Biologie Biotechnologies

Quand plusieurs séquences sont associées les unes après les autres, on se rend compte de la  réitération des savoir-faire



La feuille Activités S + T + L pour construire des séquences pédagogiques en Biochimie Biologie Biotechnologies

Réalisation des séquences :

• Réinvestissement de séquences de l’ancien programme possible,

• Entrée soit avec des thèmatiques, soit avec des problématiques,

• Séquences réalisées qui peuvent être courtes avec peu d’activités et qui ciblent une partie du programme,

• Ou des séquences longues qui intègrent des parties différentes du programme.


