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Objet : lettre de rentrée 2019 

 

 

Préambule commun à toutes les disciplines 

Mesdames, Messieurs, 

Chères et chers collègues, 

 Nous vous souhaitons une très bonne rentrée scolaire après des vacances bien 

méritées pour tous. 

Notre académie affiche de bons résultats aux examens, résultats qui témoignent du 

travail de qualité que vous avez réalisé dans le quotidien de la classe, dans vos 

disciplines et spécialités respectives. Nous saluons votre accompagnement des élèves 

dans leur parcours, de la préparation à l’orientation, jusqu’à leur affectation dans le 

supérieur. Tous ces éléments montrent votre engagement au service des élèves et de 

leur réussite. 

L’actualité de l’enseignement secondaire reste bien évidemment la réforme des 

lycées. Les corps d’inspection, avec les chefs d’établissements, sont à vos côtés pour 

la mise en œuvre des nouveaux programmes et des nouvelles modalités d’évaluation 

(Epreuves Communes de Contrôle Continu). De manière plus générale, la réforme du 

lycée invite à un travail d’équipe disciplinaire, voire interdisciplinaire, plus resserré, 

que nous appelons de nos vœux encore cette année. L’équité de traitement des élèves, 

au moment du choix des sujets d’E3C et la construction collective des attendus de 

correction, est à ce prix. Un document de préconisation de mise en oeuvre des E3C, 

document réalisé avec le concours de chefs d’établissements, des corps d’inspection 

et de la Division des Examens et Concours, a été envoyé dans tous les lycées 

généraux et technologiques de l’académie. Les IA-IPR des disciplines concernées par 

les E3C vous feront part des modalités d’accompagnement prévues pour vous assister 

à la fois dans le choix des sujets, mais aussi dans la confection des attendus de 

correction pour la première salve des E3C. La réforme du lycée réaffirme également 

l’importance de la préparation des élèves aux études supérieures, et c’est sur des 

compétences transversales, telles qu’apprendre à apprendre, et la mise en œuvre d’un 

travail personnel de l’élève efficace, que se joue grandement la réussite des étudiants. 

La mission de professeur principal est, dans ce contexte, essentielle et nous savons 

l’investissement qui est le vôtre auprès des élèves et de leurs familles.  

 Les priorités ministérielles autour de l’apprentissage et du renforcement des savoirs 
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fondamentaux, de la maternelle au lycée, sont réaffirmées. La construction de la 

maîtrise de la langue, à l’écrit et à l’oral, le respect d’autrui, sont l’affaire de tous. 

Une réflexion interdegré et intercycle sur la progression des apprentissages en 

français et mathématiques notamment, est nécessaire et peut être construite par le 

biais des actions de liaisons déjà existantes entre le collège et le lycée, grâce aux 

formations d’initiatives locales (FIL) proposées ou à des rencontres que vous pouvez 

initier avec l’aide de vos chefs d’établissements. Nous restons à votre écoute pour 

faciliter ces temps d’échanges, de mutualisation de pratiques, de construction de 

progressions communes qui fluidifient le parcours des élèves et concourent, pour les 

enseignants, à renforcer l’expertise disciplinaire. Ces temps de mutualisation peuvent 

aussi s’appuyer sur des observations croisées entre pairs, en dehors de tout cadre 

institutionnel, en s’inspirant librement du dispositif Classes Ouvertes par exemple. 

Dans l’attente d’un texte précis sur l’épreuve orale de fin de Terminale, nous attirons 

votre attention sur la nécessité de travailler, dans le quotidien de la classe, la prise de 

parole des élèves et la construction d’une argumentation étayée, selon des modalités 

pédagogiques variées. Nous vous rappelons que l’oral est un puissant marqueur social 

et devient, dans l’objectif de construction des compétences du XXIème siècle, un 

enjeu majeur de notre système éducatif. Les enseignants dans la classe sont les 

premiers acteurs susceptibles d’agir sur les paramètres multiples liés à la prise de 

parole. Sur ce point aussi, lors des diverses actions de formation, nous vous 

accompagnerons pour vous aider à adopter des stratégies idoines et susceptibles de 

faciliter la prise en charge de ce nouvel enjeu. 

 

 

Partie spécifique aux Sciences de la Vie et de la Terre 

Cher.e.s collègues, 

 

En ce début d’année scolaire nous vous souhaitons une excellente rentrée et 

beaucoup de réussite dans votre action quotidienne auprès de vos élèves et au sein 

de vos équipes éducatives. 

 

Pour joindre l’inspection pédagogique régionale de SVT, nous vous remercions 

d’adresser vos courriels à l’adresse fonctionnelle suivante : 

ipr-svt@ac-poitiers.fr 

 

Pour joindre l’une ou l’autre des inspectrices : 

Marie-helene.perez@ac-poitiers.fr 

Severine.verschaeve@ac-poitiers.fr 

 
 

 

Pour vous joindre, nous utilisons votre adresse professionnelle. Merci de bien vouloir 

vérifier son niveau de saturation, de nombreux messages nous étant renvoyés pour 

cette raison. 

 

Cette rentrée est l’occasion pour nous de vous rappeler quelques principes 

pédagogiques essentiels, qui sont vrais pour tous niveaux de classe. 

 

La place de l’oral dans la formation des élèves 

Comme précisé dans le préambule, la mise en place d’une épreuve dédiée à l’oral au 

baccalauréat dès la session 2021 est pour nous l’occasion de ré-insister sur la 

formation à cette compétence transversale, ainsi qu’à l’ensemble des compétences de 

maitrise de la langue, et aux opportunités spécifiques proposées par l’enseignement de 
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sciences expérimentales dans ce domaine.  

 

Le travail en équipe 

Les journées de formation de l’année précédente proposées dans le cadre de la mise 

en œuvre de la réforme du lycée général et technologique nous ont conduit à insister 

sur l’intérêt de travailler en équipe, disciplinaire et pluridisciplinaire. Qu’il s’exprime 

dans un plan de formation des élèves plus ou moins formalisé, dans le suivi de leurs 

acquis ou celui de leur parcours d’orientation, dans la mise en œuvre de projets ou 

dans le fonctionnement d’un laboratoire, lors des stages et de leur préparation, le 

travail d’équipe garantit avant tout l’équité dans la formation, l’évaluation, 

l’accompagnement de chacun des élèves qui nous sont confiés. Il consolide les 

valeurs de solidarité et de bien commun nécessaire à l’accomplissement de nos 

missions et contribue à créer les conditions d’un environnement professionnel serein, 

centré sur l’essentiel et la recherche collective de solutions. 

 

La sécurité au laboratoire 

Toujours d’actualité, la sécurité reste une priorité au plan professionnel comme 

éducatif. Il s’agit pour les élèves comme pour les enseignants et personnels de 

laboratoire de manipuler en tenant compte des risques potentiels. Toute personne 

agissant dans la sphère d’un enseignement de sciences expérimentales doit pouvoir 

maîtriser les conséquences de chacun de ses gestes, ce qui implique le respect des 

mesures de sécurité et de la législation qui lui sont adossées. La dimension éducative 

de la sécurité au laboratoire, inscrite dans notre enseignement, constitue un objectif de 

formation et nécessite de prendre en compte le concept d’éducation au risque. 

Une journée de formation a été proposée l’an dernier aux personnels de laboratoire et 

aux enseignants exerçant sans personnel de laboratoire dans leur établissement. Ces 

journées ont permis de rappeler le principe d’une démarche visant à améliorer au 

quotidien les conditions d’exercice et de manipulation, basée sur l’anticipation, 

l’identification des risques, l’analyse des problèmes rencontrés. Initiées par le service 

hygiène et sécurité du rectorat, ces formations se poursuivront cette année. Nous vous 

rappelons en annexe les liens vers les sites dédiés et vous invitons à les consulter 

régulièrement. De même, nous vous demandons de mettre à disposition de tous les 

usagers du laboratoire, en libre accès, les documents d’informations relatifs à la 

sécurité. 

 

Nous vous invitons à consulter les lettres de rentrée des années précédentes qui 

évoquent d’autres points pédagogiques essentiels dans les enseignements, 

notamment : donner du sens aux apprentissages, bienveillance et exigence, inclusion 

des élèves en situation de handicap dans le cadre des enseignements de sciences 

expérimentales, explicitation des enseignements et de l’évaluation. 

 
 

 Le plan académique de formation est ouvert ; vous pouvez le consulter à l’adresse 

https://id.ac-poitiers.fr/paf/, puis vous inscrire en passant par l’application GAIA 

individuel, avant le 27 septembre 2019. 

 

Vous pouvez vous inscrire à des formations disciplinaires ou non. En SVT, les 

formations proposées sont les suivantes (les numéros des dispositifs doivent vous 

faciliter leur recherche sur GAIA) : 

 

19A0130952 SVT nouveaux programmes lycée et lien université 

19A0130953 SVT l'oral dans le nouveau lycée 

19A0130954 SVT Point d'étape réforme du collège 

19A0130020 Préparation concours internes SVTU 

19A0130128 SVT programme vigie-nature (deux modules : niveau débutant et niveau 

expert) 

https://id.ac-poitiers.fr/paf/


 4 

19A0130129 SVT différenciation pédagogique 

19A0130130 SVT développer la créativité des élèves 

 
Par ailleurs, des formations sur le nouveau programme de spécialité de terminale, 

l’évaluation dans le cadre du nouveau baccalauréat, et l’enseignement scientifique 

seront proposées en public désigné. 

 

Vous retrouverez sur le site SVT de l’académie, rubrique « se former » des articles 

décrivant les formations passées. 

 
 

 

Cette année, cinq chargés de mission d’inspection nous seconderont :  

- M. Jean-Michel Remy, enseignant dans le département de la Charente ; 

- Mme Florence Lorioux, enseignante dans le département de la Charente-

Maritime ; 

- Mme Marie-Esther Etienne, enseignante dans le département de la Vienne ; 

- M. Sébastien Caillaud, enseignant dans le département des Deux-Sèvres ; 

- Mme Aurélie Pinton, enseignante dans le département de la Vienne. 

Par ailleurs, M. Marc Couturier, enseignant au lycée Jean Moulin de Montmorillon, 

pilotera cette année encore l’organisation des olympiades académiques de 

géosciences. 

Nous vous remercions pour votre investissement pour la réussite de tous vos 

élèves, dans vos actions quotidiennes au sein de la classe et dans l’établissement. 

Nous vous renouvelons nos vœux et vous présentons, cher.e.s collègues, nos 

plus cordiales salutations. 

 

Marie-Hélène Pérez                                                          Séverine Verschaeve 

 
 

 

IA-IPR de sciences de la vie et de la Terre 
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ANNEXE 1 : RESULTATS AUX EXAMENS  

 
 

DNB série générale 

 
Moyenne de l’épreuve de sciences 

12,37  
(Rappel 2018 : 13,98) 

 

EAB Sciences 
 

 
Série ES 

11,62 
(Rappel 2018 : 13,56) 

 

Série L 
10,42 

(Rappel 2018 : 12,23) 
 

TPE Série S 15,99 

Baccalauréat Série S 
Obligatoire 

12,92/20 
Spécialité 
12,66/20 

Ecrit  
9,42/16 

(Rappel 2018 : 10,75) 

ECE 
15,12/20 

(Rappel 2018 : 15,13) 

 
(Source : Ministère) 

 
 

ANNEXE 2 : TEXTES ET RESSOURCES  

 
 

Accueil du site académique http://www.ac-poitiers.fr/ 
Accueil du site SVT académique http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/ 

Portail national SVT http://eduscol.education.fr/svt/ 
Site Eduscol www.eduscol.education.fr  

Intranet de l’académie de Poitiers www.intra.ac-poitiers.fr 
Plan académique de formation https://id.ac-poitiers.fr/paf/ 

Programmes 
officiels 

Collège Lycée 

Loi pour une Ecole de la confiance 
https://www.education.gouv.fr/cid143616/la-

loi-pour-une-ecole-de-la-confiance.html 
 
 

Socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 
BO n°17 du 23 avril 2015 

 
Programmes du cycle 3 et du cycle 4 

BO spécial n° 11 du 26 novembre 2015 
et BO n°48 du 24 décembre 2015 

 
Les parcours éducatifs 

BOEN n°28 du 9 juillet 2015 
BO n°25 du 23 juin 2016 

 
Parcours d’éducation à la santé 

BO n°5 du 4 février 2016 

Classe de Seconde 
BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019 

 
Classe de Première, enseignement de 

spécialité SVT 
BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019 

 
Classe de première, enseignement 

scientifique 
BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019 

 
Classe de Terminale, enseignement de 

spécialité SVT  
BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019 

 
Classe de Terminale, enseignement 

scientifique 
BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019 

 
(Classe de Terminale S, dernière année : 
BO spécial n°8 du 13 octobre 2011) 

 
Réforme du lycée et du baccalauréat 

BO n°29 du 19 juillet 2018 

Nouvelle phase de généralisation de l’EDD 
Circulaire n° 2019-121 du 27-8-2019  

http://www.ac-poitiers.fr/
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Examens 

DNB Baccalauréat 

BO n° 1 du 5 janvier 2016 
BO n° 14 du 8 avril 2016 

 
Sur le site SVT de l’académie http://ww2.ac-

poitiers.fr/svt/spip.php?article754 

Définition des E3C de Première 
BO n°17 du 25 avril 2019 

 
Définition des E3C de Terminale 

 
Modalités du contrôle continu à compter de 

la session 2021 
BO n°30 du 25 juillet 2019 

 
Epreuves terminales pour le baccalauréat à 

compter de la session 2021 
JORF n°0181 du 6 août 2019  

texte n° 26  
 

Dispositions transitoires liées à la réforme 
BO n°31 du 29 août 2019  

 

Au laboratoire 

Site Risque et Sécurité en sciences 
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/risques-et-securite  

 
Site 3RB (Réseau ressource risques biologiques) 

http://www.esst-inrs.fr/3rb/index.php  
 

Plaquette risques et sécurité en SVT et biologie-écologie 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/99/3/PLAQUETTE-SVT-02-

2016_Couleurs_549993.pdf  
  

Site Eduscol 
http://eduscol.education.fr/svt/sinformer/environnement-professionnel/risques-et-securite-

en-svt.html 
 

BO n°29 du 21 juillet 2016 
Des alternatives à la dissection 

 http://svt.ac-creteil.fr/Des-alternatives-pedagogiques-a-la-dissection-de-la-souris 
 

Ressources 
pédagogiques et 
institutionnelles 

Ressources scientifiques 
Site Planet Vie https://planet-vie.ens.fr/ 

Site Planet Terre (http://planet-terre.ens-lyon.fr/) 
 

Accompagnements à la mise en œuvre des programmes 
https://eduscol.education.fr/pid23199/programmes-ressources-et-evaluations.html 

 
Ressources pour les divers niveaux d’enseignement 

http://eduscol.education.fr/pid23214/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre.html  
  

L’accompagnement des élèves 
https://eduscol.education.fr/pid33025/l-accompagnement-des-eleves.html 
  

 
Liens vers les usages et ressources numériques disciplinaires : 

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/ 
Et le dossier d’accompagnement pédagogique associé : 

http://eduscol.education.fr/cid105828/banque-de-ressources-en-sciences.html 
http://eduscol.education.fr/cid59742/les-lettres-tic-edu-par-discipline.html  
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