BIOTECHNOLOGIES 
d'autres sites académiques 

En cliquant sur les villes où la flèche se transforme en main , vous accèderez à un descriptif des productions des académies.
D'un clic de souris, grâce aux adresses URL figurant dans la colonne de gauche, vous pourrez aussi facilement accéder aux différents sites énumérés ci-dessous.

Pour une réactualisation constante, nous demandons aux webmasters des sites ci-dessous de nous faire savoir toutes les modifications ou nouveautés apportées. Merci par avance !
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Aix - Marseille 
www.ac-aix-marseille.fr 
Site SBSSA :
* disciplines pouvant être assurées par le professeur de Biotechnologies santé-environnement
* Ressources et sites en VSP - démarche en analyse systémique
* PPCP, HPS, ECJS
Ressources multimédia en biotechnologies pour STL et SMS , en biochimie - biologie cellulaire et moléculaire - hématologie - imagerie médicale - immunologie - microbiologie - microscopie - et logiciels.
Soins et services à la personne : coiffure, esthétique, prothèse dentaire
Enseignement de la PRP
Amiens 
www.ac-amiens.fr
Rien pour l'instant en Biotechnologies en LP
* en SMS : présentation de l'équipe académique
Besançon 
http://artic.ac-besancon.fr/SBSSA/index.htm
Présentation générale dans l'académie de Besançon
Des séquences de VSP en BEP : exemples en Santé et Environnement 
Des éléments relatifs à la présentation du secteur SBSSA dans l'académie de Besançon 
L'ensemble des documents académiques relatifs à l'organisation des PFE et du CCF : cahiers des charges et outils d'évaluation du CCF, livrets de suivi des PFE, ... 
Des documents académiques spécifiques : SEGPA, 3ème de Découverte professionnelle, ... 
Des ressources pédagogiques (projets pédagogiques) : SEGPA, VSP en BEP, HPS 
Bordeaux 
www.ac-bordeaux.fr 
Présentation des IEN et de leurs champs de compétence
Caen 
www.ac-caen.fr
Site sécurisé destiné à accompagner les stages suivis par les enseignants du secteur SBSSA et SMS. 
Tous les documents produits en stage sont mis en téléchargement sur ce site. 
Une rubrique spéciale pour les contractuels et les non-titulaires a été mise en place. 
Mise à disposition d'outils et d'informations pouvant aider nos collègues débutant dans le métier.
Clermont-Ferrand 
www.ac-clermont.fr
* Rubrique documentation : Sites officiels - Portail Biotechnologies SMS - Sites utiles - Site SVT de l'académie - Autres sites de Biotechnologies.....CDRom...
* Rapports de jury PLP - Annales d'examens - Documents pour la VSP
* Prévention des risques professionnels - Sécurité Santé au travail
* Les nouveaux référentiels
* Travaux d'élèves : en ce moment concours d'affiches en lien avec santé, sécurité au poste de travail.
Corse 
www.ac-corse.fr
Rien pour l'instant en Biotechnologies
En SVT : séquence intéressante sur le cycle sexuel chez la femme : utilisation d'une animation (très bien) à récupérer sur le site suivant 
Créteil 
www.ac-creteil.fr
Site SBSSA : CAP APR - BEP MHL...
Site Biotechnologies en lycée
* Site du GRISMS = Groupe de Réflexion Informatique et Sciences Médico-Sociales qui propose :
- des activités transversales SSS/CSAS
- des activités clé en main : séquences à télécharger (gestion des sorties en crèche des élèves - fichier note pour le suivi des résultats des élèves - initiation aux fonction d'un tableau - création de schéma à l'aide de PAO...)
Dijon 
www.ac-dijon.fr 
* instructions officielles : les disciplines d'enseignement en fonction des différents CAP - BEP - Bac Pro - Mentions complémentaires
* les sites web pouvant intéresser les collègues professeurs de Biotechnologies et de SMS
* Bibliographie et logiciels pédagogiques
Grenoble 
www.ac-grenoble.fr
Rien pour l'instant en Biotechnologies en LP
En SVT : 
- exercice exploitant l'observation de la croissance de filaments de moisissure blanche du pain
- travail de recherche documentaire sur le thème "les chercheurs et leurs découvertes en Sciences de la Vie et de la Terre" niveau seconde en TPE
La Réunion 
www.ac-reunion.fr 
Depuis quelques mois, le site Biotechnologies est ouvert. Le chemin exact : www.ac-reunion.fr/pedagogie/biotechnologies/ .
On y trouve notamment : Dossier HPS - PRP , Lien avec un site sur la biologie humaine, Liens avec des sites utiles de l'éducation nationale, Dossier Alimentation Nutrition, Technique : maîtriser Internet en quelques minutes...
Lille 
www.ac-lille.fr
Site en direction des STI Biotechnologies - SMS -STL :
* bibliographies sur la Physiopathologie et sur la Biologie pour les enseignants
* exercices de microbiologie pour les BTS : ex QCM de révision TP microbiologie - Analyse d'une eau destinée à la consommation humaine - Flore aérobie mésophile du lait cru - Contrôle de pasteurisation ...
* en SMS : Biologie humaine : des idées de TP ...
Limoges 
www.ac-limoges.fr
Rien pour l'instant en Biotechnologies
Lyon 
www.ac-lyon.fr 
Site en direction des STI Biotechnologies en Lycée : pour les enseignants et les élèves de sections STL, SMS, BTS
* liens intéressants notamment en Biochimie et Microbiologie 
* évaluation des capacités expérimentales en terminale S en SVT : ex intéressant sur les acteurs de la réponse immunitaire : capacités, protocole, évaluation, fiche technique de laboratoire...
Montpellier 
www.ac-montpellier.fr
Rien pour l'instant en Biotechnologies en LP
Nancy-Metz 
www.ac-nancy-metz.fr 
* ressources des autres académies en SMS - VSP - STMS - STI Biotechnologies - EFS - ETC
* documents ressources : par exemple
- grille d'auto-évaluation des sujets de VSP en CCF
- exemples de sujet en BEP BIO MHL
- exemple de préparations pouvant être évaluées en CCF en BEP BIO ATA
- aide à l'utilisation du livret de compétences en SEGPA
- compte-rendu d'un stage sur la méthode HACCP
* fiches d'information sur Internet : comment rechercher, récupérer une information - Internet et la législation

Nantes 
www.ac-nantes.fr
SBSSA
De nombreuses rubriques : Actions santé innovantes - Ressources pédagogiques - Enseignements (Bioservices - HPS - Sciences appliquées - STMS) - Les PPCP en STMS
HPS - documents à télécharger
Nice 
www.ac-nice.fr/sbssa/indexbio.htm
SBSSA - STMS :
Notre profession - Nos enseignements
Des exemples en CCF, en EPRP, les PPCP, ECJS.. - Présentation des SEGPA
Des adresses de sites - analyse de CDROM - Bibliographie
STMS : présentation des diplômes, disciplines enseignées - PPCP
Orléans - Tours 
www.ac-orleans-tours.fr 
SBSSA
* programmes et compétences en BEP et CAP
* Exemples de problématiques en BEP - exemples d'exercice utilisant Internet
* Résultats de travaux de groupe sur le bruit, les risques liés à la charge mentale..
* Recherche documentaire en HPS
Paris 
www.ac-paris.fr
Site pour les STI Biotechnologies et SMS en Lycée :
* liens vers des sites de biologie, immunologie, toxicologie...
* des documents : toxicologie alimentaire, biochimie structurale, TP...
Reims 
www.ac-reims.fr 
SBSSA :
VSP: documens, séquences pédagogiques en CAP et BEP
Liens utiles par thèmes
MHL : séquences intégrant les TICE - PPCP
Rennes 
www.ac-rennes.fr 
En Biochimie : un dossier sur les toxi-infections alimentaires collectives
STMS : nombreux documents consultables si on produit soi-même des outils pédagogiques
Textes réglementaires - outils de travail - sites - 
SBSSA : documents d'accompagnement de la VSP à télécharger - Sites à consulter...
Compétences du PLP BSE
Rouen 
www.ac-rouen.fr
Site SBSSA : 
- des informations générales par les inspecteurs sur : les inspections, les actions de formation, la rénovation et la création des diplômes
- des informations sur les filières : documents, recommandations...
- des informations sur les enseignements généraux, les sciences appliquées, l'EPRP, la troisième à découverte professionnelle...
- un espace "pédagogie" : sources documentaires, possibilité de proposer vos articles
- une rubrique SEGPA
- des conseils pour débuter : compétences du PLP Biotechnologies, l'évaluation, le contrôle en cours de formation, les concours de recrutement....
Site pour les STI Biotechnologies et SMS en Lycée :
* des ressources en Biochimie, Microbiologie, Physiopathologie, Biologie humaine : par exemple exercices - animations - photographies...
Strasbourg 
www.ac-strasbourg.fr 
Site pour les SMS et Biotechnologies en Lycée
* présentation et éléments de séquences pédagogiques niveau Bac technologique et BTS pour l'instant
* 101 sites Internet relatifs aux Biotechnologies
Toulouse 
www.ac-toulouse.fr 
Rien pour l'instant en Biotechnologies en LP
A noter : des exemples de mise en place des PPCP dans l'académie
Versailles 
www.ac-versailles.fr
SBSSA
* qu'enseigne un PLP Biotechnologies santé environnement
* sites utilisables dans les Biotechnologies
* liste de logiciels, de CD Rom, de livres utilisés par les collègues
* de nombreuses ressources pédagogiques : par exemple
- séances pédagogiques en VSP : accident du travail (dont un diaporama sous Powerpoint et un QCM à télécharger) - même chose pour l'assurance
- modèle de fiche didactique
- expériences des collègues en techniques professionnelles : ex un diaporama sur le matériel d'entretien
- Site PRP



