
Annexe  : Textes, références, ressources 
 

 Accueil du site du vice-rectorat de la Nouvelle Calédonie :  

www.ac-noumea.nc 

 Collège Lycée 

Programmes 

 

BO EN Hors série n°6 du 

28 août 2008 

 

Classe de Seconde : BO spécial n° 4 du 29 avril 2010 

Classe de Première ES et L : enseignement de 

sciences : BO n° 9 du 30 septembre 2010, série ES et L 

Classe de première S : BO spécial n°9 du 30 septembre 

2010, Série S 

Terminale S : BO spécial n°8 du 13 octobre 2011 

Examens 

DNB 

 

 

 

 

http://www.education.g

ouv.fr/cid2619/le-

diplome-national-du-

brevet.html  

BACCALAUREAT 

Séries ES et L, épreuve anticipée d’enseignement 

scientifique dans le BO n° 16 du 21 avril 2011 : 

http://www.education.gouv.fr/cid55802/mene1105935n.html 

TPE 2015-2016, thèmes : 

http://eduscol.education.fr/cid47789/tpe.html 

Note de service modalités de l’épreuve de SVT Bac S :  

BO spécial n°7 du 6 octobre 201157490 

Annales pour série ES/L et S 

 http://artic.ac-

besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/banque.htm  

Prep exam : http://eduscol.education.fr/cid66657/prep-exam-un-acces-gratuit-aux-

annales-du-bac.html 

Ressources 

pour faire 

la classe 

Ressources pour les divers niveaux d’enseignement : 

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

Enseignements d’exploration : 

http://eduscol.education.fr/cid56909/enseignements-d-exploration-en-2nde.html 

Accompagnement personnalisé : 

http://eduscol.education.fr/pid25088/ressources-pour-l-accompagnement-

personnalise.html  

Sites 

internet de 

référence 

http://eduscol.education.fr/pid23214-cid48135/des-sites-pour-l-

accompagnement.html 

Liens vers les usages et ressources numériques disciplinaires : 

http://eduscol.education.fr/cid59742/les-lettres-tic-edu-par-discipline.html 

Missions 

éducatives 

Education à la santé :  

http://eduscol.education.fr/cid47750/education-a-la-sante.html 

Education au Développement Durable : 

http://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html   

Education à la sexualité :  

http://eduscol.education.fr/cid46864/education-sexualite.html  

Sécurité 
Site national Risque et Sécurité et brochure nouvelle version  

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/securite_svt/index.htm 

Ressources 

Site SVT Nouvelle Calédonie : http://svt.ac-noumea.nc/  

Le portail national des SVT : http://eduscol.education.fr/svt/  
Le site Eduscol www.eduscol.education.fr 

 
Espace enseignant : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/enseignant/  

Merci par avance de bien vouloir actualiser si nécessaire les informations concernant le 

coordonnateur de la discipline et  l’établissement (identifiant : RNE de l’établissement ; 
mot de passe : noumea) 
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