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Affaire suivie par : 

Loîc MATHON 

IA-IPR STSVT  

Mél : loic.mathon@ac-aix-marseille.fr 

 

 

Aix-en-Provence, le 6 février 2023 
 

Monsieur Loïc MATHON, 

                   Inspecteur d’Académie - Inspecteur 

Pédagogiques Régional 

                               Sciences de la Vie et de la Terre, 

 

à 

 

A Mesdames et Messieurs les Professeurs des 

Sciences de la Vie et de la Terre 

                         des collèges et lycées publics et privés 

sous contrat d’association, 

 

                         s/c de Madame, Monsieur le Chef 

d’établissement 

 

 

 

 

Objet : Lettre de rentrée 2023 pour les enseignants de sciences de la vie et de la Terre 

              au collège et au lycée. 
 

 

Chères et chers collègues, 

 

 

 

Je vous adresse, ainsi qu’aux personnels techniques de laboratoire, mes sincères vœux de réussite 

personnelle et professionnelle pour cette nouvelle année scolaire.  

Je salue votre engagement dans l’actualisation de vos pratiques pédagogiques au service de la 

formation et de la réussite de tous les élèves. De plus, je remercie toutes celles et ceux qui, en plus de leurs 

charges habituelles, acceptent de s'investir dans les diverses missions qui participent au rayonnement de la 

discipline. 

Enfin, je vous rappelle que beaucoup d’informations vous seront envoyées via la messagerie 

académique qu’il convient d’activer et de consulter très régulièrement. Les sites académiques de Nouvelle-

Calédonie et d’Aix-Marseille sont également une source d’informations incontournable. Dans la continuité des 

années précédentes, madame Anne-Marie Veyret (Anne-Marie.Veyret@ac-noumea.nc) assure une charge de 

mission d’inspection en sciences de la vie et de la Terre (SVT).  

 

 

 

Pour accompagner la réflexion individuelle et d’équipe, vous trouverez ci-après les principales actualités 

et conseils pour cette année scolaire 2023 : 

 

https://stvst.ac-noumea.nc/
https://stvst.ac-noumea.nc/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_53087/fr/accueil
mailto:Anne-Marie.Veyret@ac-noumea.nc
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1. Pédagogie usuelle en Sciences de la Vie et de la Terre. 

 

 

Au collège comme au lycée, il convient de mettre en œuvre un enseignement qui donne du sens aux 

apprentissages, en appui sur les acquis réels des élèves avec : 

● une problématisation qui fait sens pour l’élève, 

● une construction et une mise en œuvre de démarches explicites,  

● une approche expérimentale, avec une large part accordée au réel,  

● une construction spiralaire des connaissances et des compétences, 

● des évaluations intégrées à la progression, au service des apprentissages des élèves. 

 

L’apprentissage des sciences doit favoriser le développement de la pensée critique, des compétences 

langagières et des compétences citoyennes des élèves de manière régulière et progressive notamment à 

travers des approches interdisciplinaires. Ces compétences essentielles dans la formation scientifique de nos 

élèves peuvent être renforcées dans les actions de cultures scientifiques académique ou nationale (annexe ...). 

 

Je vous invite à prolonger le travail d’évolution des gestes pédagogiques dans le cadre d’une réflexion 

collective en équipe disciplinaire.  

 

 

 

2. Cadre institutionnel de l’enseignement en sciences de la vie et de la Terre. 

 

Vous trouverez dans l’annexe 1 les programmes en vigueur cette année tant au collège qu’au lycée 

ainsi que le cadrage des examens. 

 

 

3. Équipement, ressources scientifiques et pédagogiques pour l’enseignement des Sciences de 

la Vie et de la Terre. 

 

 

 Je vous rappelle que la plaquette de l’ONS doit être à disposition dans les laboratoires et que les 

consignes de sécurité sont à afficher. L’éducation à la responsabilité est un enjeu de l’enseignement en SVT. 

 

Le site disciplinaire de l’académie d’Aix-Marseille a beaucoup évolué et fait l’objet de fréquentes mises à 

jour avec des ressources conçues pour vous accompagner dans vos pratiques, dont la Newsletter des SVT et 

les nouveautés d’autres sites dans la rubrique actualités.  

 

Je vous souhaite, chères et chers collègues, une excellente année scolaire, et vous prie de croire, par la 

même occasion, en l’expression de ma sincère et profonde considération. 

 

 

  4. Plan Académique de Formation (PAF) 2023 en SVT 

 

Ce plan 2023 vous proposera plus particulièrement pour les SVT 

 

- Dispositif 23A0400120 : Enseignement SVT - nouvelles épreuves d’ECE 

- Dispositif 23A0400156 : Enseignement SVT - accompagnement des maîtres auxiliaires 

- Dispositif 23A0400244 : Enseignement SVT - préparation admissibilité CAPES 

- Dispositif 23A0400245 : Enseignement SVT - préparation admission CAPES 

- Dispositif 23A0400246 : Enseignement SVT - préparation admission agrégation 

- Dispositif 23A0400292 : Méthodes d'apprentissages et d'enseignement - enseigner avec les systèmes 

d'information géographique (SIG) (en interdisciplinaire ave l’HG) 

- Dispositif 23A0400348 : Groupe ressource et de recherche - Enseignement SVT - collège et lycée 

Merci de vous signaler auprès d’Anne-Marie Veyret  si vous souhaitez faire partie de ce groupe de travail. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/76/9/ONS-Risques-et-securite-en-sciences-de-la-vie-et-de-la-Terre-et-en-biologie-ecologie_Couleurs_507769.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/les-bonnes-attitudes-lors-des-travaux-pratiques
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_53087/fr/accueil
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- Dispositif 23A0400036 : Transdisciplinaire - escape game, mécanismes du jeu et pédagogie 

 

Lien pour accéder directement au plan de formation (PDF 2023) https://www.ac-

noumea.nc/spip.php?article3392 

 

 

 

                                        Loïc MATHON  

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 - Programmes en vigueur et modalités d’évaluation pour le baccalauréat 2023 

 

 

1. Au Collège, Sciences et technologies (C3) et SVT (C4) 

 

Modification des programmes du cycle 1 au cycle 4 - BO n°31 du 30 juillet 2020 

Renforcement des enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au développement 

durable du cycle 1 au cycle 4.  

 Programme de cycle 3 - https://www.education.gouv.fr/media/70282/download  

 Programme de cycle 4 - https://www.education.gouv.fr/media/70285/download  

 

 

2. Au lycée 

 

⮚ Classe de Seconde, SVT 

 

Poursuite de la mise en œuvre du programme de l’enseignement de SVT de Seconde Générale et 

Technologique, BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019, https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-

2019/00/8/spe647_annexe_1063008.pdf  

 

 

⮚ Classe de Première générale 

 

o Enseignement scientifique 

 

Modification du programme d’enseignement scientifique en classe de première de la voie générale 

 

Choix de 3 thèmes sur 4 en Enseignement Scientifique de Première Générale - BO spécial n°6 du 31 juillet 2020, 

Arrêté du 17-7-2020 et J.O. du 28-7-2020 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Enseignement_scientifique/58/3/Programme2020_Ens_Sci_COM_1

eG_modifie_1313583.pdf  

 

« Les professeurs décident comment satisfaire aux objectifs de formation générale en traitant les contenus d'au 

moins trois thèmes. » « Il est demandé que dans chaque thème traité, la manière d'aborder les attendus fasse 

une place à au moins l'un des items de cette liste. » consulter l’arrêté 

 

Le projet expérimental n’est pas considéré comme un thème et doit être traité obligatoirement. 

  

o Spécialité SVT 

 

https://www.ac-noumea.nc/spip.php?article3392
https://www.ac-noumea.nc/spip.php?article3392
https://www.education.gouv.fr/media/70282/download
https://www.education.gouv.fr/media/70285/download
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/00/8/spe647_annexe_1063008.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/00/8/spe647_annexe_1063008.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Enseignement_scientifique/58/3/Programme2020_Ens_Sci_COM_1eG_modifie_1313583.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Enseignement_scientifique/58/3/Programme2020_Ens_Sci_COM_1eG_modifie_1313583.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2018691A.htm
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Poursuite de la mise en œuvre du programme de l’enseignement de spécialité de SVT de Première Générale, 

BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019, https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-

2019/54/2/spe648_annexe_1063542.pdf  

 

 

⮚ Classe de Terminale générale 

 

Mise en œuvre des nouveaux programmes en classe de terminale de la voie générale – BO spécial n°8 du 25 

juillet 2019, Arrêté du 19-7-2019 - J.O. du 23-7-2019  

 

o Enseignement scientifique, 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/84/7/spe241_annexe_11

58847.pdf  

 

o Spécialité de SVT,   

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/11/4/spe252_annexe_11

59114.pdf  

 

À compter de la session 2022 du baccalauréat, les parties du programme de terminale qui ne pourront pas 

faire l'objet d'une évaluation lors de l'épreuve de l'enseignement de spécialité sciences de la vie et de la 

Terre de la classe de terminale de la voie générale, définie dans la note de service n° 2020-032 du 11 février 

2020 (4 sous-parties encadrées en rouge), sont complétées par 2 sous-parties encadrées en violet : 

 

 
 

 

⮚ Baccalauréat 2023 

 

Modification des modalités du contrôle continu, baccalauréat session 2022 – textes réglementaires juillet 

2021 

 

1- Décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives au baccalauréat 

général et au baccalauréat technologique https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861382  

2- Arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d'organisation du baccalauréat général et 

technologique à compter de la session 2022 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861610 

3- Note de service du 28 juillet 2021 précisant les modalités d'évaluation des candidats à compter de la session 

2022 https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/54/2/spe648_annexe_1063542.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/54/2/spe648_annexe_1063542.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/84/7/spe241_annexe_1158847.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/84/7/spe241_annexe_1158847.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/11/4/spe252_annexe_1159114.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/11/4/spe252_annexe_1159114.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861382
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861610
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm
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Guide IGESR pour l’évaluation 

Ce guide de l’évaluation au service des apprentissages des lycéens s'inscrit dans le prolongement et en 

complément de la note de service « Modalités d'évaluation des candidats à compter de la session 2022 » du 28 

juillet 2021 publiée au Bulletin officiel du 29 juillet. Il expose à la fois des principes communs, des préconisations 

par discipline et par spécialité ainsi que des préconisations pour le pilotage général de l’évaluation. 

https://eduscol.education.fr/document/5470/download 

 

 

Épreuve du Grand Oral, baccalauréat session 2022 - BO n°31 du 26 août 2021, note de service n° 2121-

378 du 27-7-2021 

 

« Cette note de service abroge et remplace la note de service n° 2020-036 du 11 février 2020 relative à l'épreuve 

orale dite Grand oral de la classe de terminale de la voie générale à compter de la session 2021 de l'examen du 

baccalauréat. Elle est applicable à compter de la session 2022 du baccalauréat pour l'épreuve orale terminale 

(dite épreuve du Grand oral), telle que définie par les arrêtés du 16 juillet 2018 relatifs aux épreuves du 

baccalauréat général et du baccalauréat technologique » 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121378N.htm 

 

 

 

ECE 2023 

Lien vers la banque de situations 2023 https://eduscol.education.fr/2561/banques-des-ece 

Lien vers le vademecum ECE 2023  

Les situations d’évaluation, les corrigés et les éléments d’évaluation sont exclusivement destinés aux épreuves. 

Leur diffusion et leur utilisation en classe comme support de formation tout au long de l’année ne sont pas 

autorisées. 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/vdmc-ece_2023-

vdef_annote_tonussi_j.pdf 

 

 

⮚ Ressources nationales baccalauréat 2023 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/ajustement-pour-le-

baccalaureat-general-et-technologique-compter-de-la-

session-2022-324134 

 

Sujets zéro et spécimens pour le baccalauréat 2021 

 

https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-1e-bac-2021.html  

 

ONISEP 

http://www.horizons21.fr/  

 

BNS 

http://quandjepasselebac.education.fr/  

 

 

 

 

Ressources d’accompagnement 

- Grand Oral 

https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral 

- SVT lycée 

https://eduscol.education.fr/1664/programmes-et-ressources-en-

sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-voie-gt  

 

 

⮚ Ressources nationales collège 

 

https://eduscol.education.fr/document/5470/download
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121378N.htm
https://eduscol.education.fr/2561/banques-des-ece
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/vdmc-ece_2023-vdef_annote_tonussi_j.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/vdmc-ece_2023-vdef_annote_tonussi_j.pdf
https://www.education.gouv.fr/ajustement-pour-le-baccalaureat-general-et-technologique-compter-de-la-session-2022-324134
https://www.education.gouv.fr/ajustement-pour-le-baccalaureat-general-et-technologique-compter-de-la-session-2022-324134
https://www.education.gouv.fr/ajustement-pour-le-baccalaureat-general-et-technologique-compter-de-la-session-2022-324134
https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-1e-bac-2021.html
http://www.horizons21.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral
https://eduscol.education.fr/1664/programmes-et-ressources-en-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-voie-gt
https://eduscol.education.fr/1664/programmes-et-ressources-en-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-voie-gt
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Devoirs Faits 

https://eduscol.education.fr/620/devoirs-faits-une-aide-aux-devoirs-pour-

les-collegiens  

 

Ressources d’accompagnement cycle 3 

 

https://eduscol.education.fr/265/sciences-et-technologie-au-cycle-3 

 

 

Ressources d’accompagnement cycle 4 

https://eduscol.education.fr/293/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-cycle-4  

 

 

Annexe 2 - Ressources scientifiques et pédagogiques pour l’enseignement de SVT 

 

o Culture scientifique projets et concours  

 

Les projets pédagogiques innovants, les actions éducatives reposant sur des partenariats avec les différents 

acteurs du monde scientifique (laboratoires, organismes de recherche, musées, centres de culture scientifique et 

technique, associations, etc) visent à : 

 

 développer le sens l'observation et de la précision, 

 valoriser l'esprit critique et le sens de la rigueur, 

 encourager l'initiative et le travail en équipe, 

 donner le goût de la recherche et de la démarche expérimentale, 

 favoriser les vocations dans le domaine des sciences et des techniques. 

 

 

Olympiades Nationales de Biologie 

Inscription du 15/09 au 30/11 2022 

https://eduscol.education.fr/1958/olympiades-nationales-de-biologie  

 

Olympiades Nationales de Géosciences 

 

Inscription avant le 1er mars 2023 

 

https://eduscol.education.fr/1961/olympiades-nationales-de-geosciences 

 

Concours C Genial 

inscription auprès de la DASCT 

https://www.cgenial.org/82-nos-actions/145-concours-cgenial 

 

 

Concours Sup’Sciences PASS 

https://www.ac-aix-marseille.fr/les-projets  

 

 

o Ressources Académiques 

 

 

Portail pédagogique de SVT 

https://stvst.ac-noumea.nc/ 

https://eduscol.education.fr/620/devoirs-faits-une-aide-aux-devoirs-pour-les-collegiens
https://eduscol.education.fr/620/devoirs-faits-une-aide-aux-devoirs-pour-les-collegiens
https://eduscol.education.fr/265/sciences-et-technologie-au-cycle-3
https://eduscol.education.fr/293/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-cycle-4
https://eduscol.education.fr/1958/olympiades-nationales-de-biologie
https://eduscol.education.fr/1961/olympiades-nationales-de-geosciences
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/145-concours-cgenial
https://www.ac-aix-marseille.fr/les-projets
https://stvst.ac-noumea.nc/
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Site Symbiose 

https://www.symbiose.nc/ 

 

Site Noé 

https://noe.org/conservation-restauration-foret-caledonie 

 

Site CEFEG 

https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_83359/fr/accueil 

 

o Autres Ressources 

 

Site Eduscol 

https://eduscol.education.fr/  

 

Espace Tribu Fiches techniques pour les TP, logiciels de P Perez, 

oraux bac et ressources ECE 

 

Site Planet Terre 

http://acces.ens-lyon.fr/biogeo/accueil.htm 

 

Site Planet Vie 

https://planet-vie.ens.fr/  

            

Les émissions France 4, Lumni collège et lycée 

 

Site CNRS Provence-Corse et Le journal du CNRS 

http://www.provence-corse.cnrs.fr/  

https://lejournal.cnrs.fr/  

 

Colloques de l’AFPSVT 

http://afpsvt.fr/category/colloques/liste-des-colloques-par-annees/  

 

Site e-bug – microbiologie du primaire au lycée 

https://www.e-bug.eu/#France  

 

Site VigiNature – Sciences participatives 

http://www.vigienature.fr/  

Formation aux sciences participatives 

http://formation.vigienature-ecole.fr/  

 

Site Science en Live 

Un portail pour rapprocher scientifiques et grand public grâce au 

numérique 

https://www.sciencesenlive.org/  

 

Chaîne Youtube « Les cailloux confinés » 

https://www.youtube.com/c/Lescaillouxconfin%C3%A9s/featured  

 

« Plante en kit » de Marc André Sélosse 

Série de vidéos sur la plante 

https://www.tela-botanica.org/2020/04/la-plante-en-kit-avec-marc-

andre-selosse-botachezmoi/  

https://www.symbiose.nc/
https://noe.org/conservation-restauration-foret-caledonie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_83359/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_83359/fr/accueil
https://eduscol.education.fr/
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/17/cms/default-domain/workspaces/securite-dans-les-labo-svt?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=2&pagePath=%252Ffoad%252F_dyn_QWR2YW5jZWRTZWFyY2g%253D.dGVtcGxhdGVJZDpaR1ZtWVhWc2RBX2VfZV9kZEdWdGNHeGhkR1Z6X2RjMlZoY21Obw%253D%253D.X19FX18%253D.c2VsZWN0b3JzJTNEc2VhcmNoJTI1M0RzdnQlMjUyNnR5cGUlMjUzRFdvcmtzcGFjZQ%253D%253D.X19OX18%253D&pageParams=
http://acces.ens-lyon.fr/biogeo/accueil.htm
https://planet-vie.ens.fr/
https://www.lumni.fr/article/la-maison-lumni-le-programme-pour-les-collegiens
https://www.lumni.fr/article/la-maison-lumni-le-programme-pour-les-lyceens
http://www.provence-corse.cnrs.fr/
https://lejournal.cnrs.fr/
http://afpsvt.fr/category/colloques/liste-des-colloques-par-annees/
https://www.e-bug.eu/#France
http://www.vigienature.fr/
http://formation.vigienature-ecole.fr/
https://www.sciencesenlive.org/
https://www.youtube.com/c/Lescaillouxconfin%C3%A9s/featured
https://www.tela-botanica.org/2020/04/la-plante-en-kit-avec-marc-andre-selosse-botachezmoi/
https://www.tela-botanica.org/2020/04/la-plante-en-kit-avec-marc-andre-selosse-botachezmoi/
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APBG national 

https://www.apbg.org/ 

 

 

  

https://www.apbg.org/

