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Pierre JAUZEIN 
IA-IPR Sciences de la vie et de la Terre 
Service Pédagogique de l'AEFE 
 

Paris, le 10 septembre 2012 
 
 
Mesdames, Messieurs les professeurs de 
SVT et de SPC 
S/C de Madame ou Monsieur le chef 
d'établissement 
 

 
 

 

Lettre de rentrée - année scolaire 2012-2013 

Sciences de la vie et de la Terre 

Sciences physiques et chimiques 
 

 

Chère collègue, cher collègue, 

 
Par ce courrier, je tiens tout d’abord à vous souhaiter une excellente année scolaire 

2011-2012 et une rentrée la plus sereine possible.   

Ce courrier comporte trois parties : 

1. Communiquer et partager les ressources au sein du réseau 

2. L'actualité institutionnelle en sciences expérimentales au collège et au 
lycée 

3. Vers l'excellence de l'enseignement des sciences et la promotion de la 
culture scientifique dans le réseau 

 

Je vous adresse tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle année scolaire et 
tiens à vous assurer que je m'efforcerai d’être à votre écoute pour répondre au mieux à 
vos préoccupations. Au delà des visites que je serai amené à faire dans les 
établissements du réseau durant cette année, vous pourrez toujours me contacter à 
l'Agence : 

pierre.jauzein@diplomatie.gouv.fr 

En vous souhaitant à nouveau une excellente rentrée scolaire, je vous adresse, 
chère ou cher collègue, mes salutations les plus cordiales.  

Pierre Jauzein 
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I – Communiquer et partager les ressources au sein du réseau 
 

 

Dans l’attente de la création du site dédié à la pédagogie intégré au site « aefe.fr », pour 
faciliter les échanges et organiser la mutualisation des ressources produites par les 
professeurs de sciences expérimentales du réseau deux sites disciplinaires peuvent être 
utilisés et alimentés. 

En SPC, Madame Myrtille GARDET , professeur de physique-chimie au lycée français de 
Copenhague prend la suite de Monsieur Nicolas Groussard pour la gestion du site central 
http://site.physiquechimie-aefe.net et l’actualisation de la liste de diffusion des professeurs 
expatriés de SPC chargés de mission de conseil pédagogique. Les conseillers 
pédagogiques de zone ou de pays, actuellement nommés, ont vocation à reprendre 
progressivement la mission de coordonnateur en SPC pour la zone (anciennement 
professeurs référents), notamment lorsque le professeur référent est un professeur 
résident. Chaque professeur de SPC peut d'ores et déjà s'enregistrer sur le site principal 
pour disposer d’une adresse de la forme prenom.nom@physiquechimie-aefe.net et peut 
communiquer avec ses collègues de physique-chimie en se loguant au site central ou en 
contactant le professeur expatrié, chargé de mission de conseil pédagogique et 
coordonateur de zone. 

En SVT, Monsieur Didier MOREL , professeur de SVT à Varsovie en Pologne et 
conseiller pédagogique pour la zone Europe orientale et scandinave (didier.morel@svt-
aefe.net) a créé le site http://www.svt-aefe.net  et coordonne la plateforme des conseillers 
pédagogiques coordonateurs de zone dans le domaine de la communication par Internet 
(listes de diffusion, liens vers des sites de zone…). En SVT, la désignation des 
professeurs expatriés chargés de mission de conseil pédagogique de zone ou de pays et 
coordonateur de zone se fait au gré des nominations. Tout professeur de SVT du réseau 
peut contacter le professeur coordonateur de sa zone pour pouvoir disposer d’une 
adresse de la forme prenom.nom@svt-aefe.net et prétendre s’inscrire à telle ou telle liste 
de diffusion thématique. 

II – L'actualité institutionnelle au collège et au lycée 

Au lycée  , la réforme se poursuit pour les classes de terminales générales et 
technologiques. Les nouveaux programmes pour l’ensemble des séries figurent au BO 
spécial n°8 du 13 octobre 2011 . En lien avec ces nouveaux programmes, comme avec 
ceux des autres niveaux du lycée et du collège, de nombreuses ressources sont publiées 
sur EDUSCOL (http://eduscol.education.fr/) et sur les différents sites académiques. 

En SVT, au niveau national, un portail disciplinaire  est à votre disposition. Je vous invite 
tous à le visiter à l’adresse suivante : http://eduscol.education.fr/svt/?feuilleCSS=firefox. 

Les épreuves du baccalauréat se mettent progressivement en place : 
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- En 1re ES-L : le programme, le plus souvent traité par deux professeurs de disciplines 
différentes, doit conduire les élèves à comprendre les liens entre ce qui est enseigné en 
SVT et en SPC (ex : la vision). Un travail de concertation en amont des binômes ou 
équipes devrait permettre ou faciliter cette cohérence qui s'exprimera, notamment par la 
rédaction d’une trace écrite commune ; un même support (cahier ou classeur) ou une 
méthode (trame heuristique commune) sont des éléments essentiels pour aider les 
élèves. Les évaluations sont, autant que possible, à concevoir ensemble (contenu et 
barème), notamment le commentaire rédigé.  
Vous pouvez consulter les sujets zéro du baccalauréat scientifique et ES- L : 
http://eduscol.education.fr/cid48134/des-sujets-de-svt-au-baccalaureat.html 
Les sujets de baccalauréat des séries ES-L et S des sessions précédentes sont 
disponibles sur le site de l’académie de Besançon : 
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/banque_bac_s.htm 
- En Terminale S : les sujets "zéro" en SVT sont désormais en ligne sur le site officiel 
Eduscol: 
http://eduscol.education.fr/cid48134/des-sujets-de-svt-au-baccalaureat.html 
 
Pour l’ECE , il s’agit de montrer, en SVT et en SPC, la maîtrise par les élèves des acquis 
expérimentaux après sept années de formation, dans le cadre notamment de la 
compétence 3 du socle (capacités pratiques à "réaliser" et "communiquer" en 
particulier), mais aussi des compétences 7 (autonomie et initiative), 6 (respect de règles 
et travail en groupe), 4 (utilisation des TICE) et 1 (maitrise de la langue). 
En SVT, des nouveautés ont accompagné les sujets de la session 2012 : 
-les fiches techniques sont désormais extraites des sujets afin de ne pas les surcharger, 
éviter les impressions inutiles et permettre une réutilisation d'une année sur l'autre. Ces 
fiches peuvent et doivent être  mises à disposition de vos élèves pendant les activités 
("site élève" avec fiches d'aide, critères de réussite et d'évaluation, consignes de sécurité, 
…) à partir du site national : 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/bankact/index.php?d=e&d=L 
- les protocoles sont moins guidés 
- des barèmes "en curseurs" sont proposés en double d'un barème "classique", pour 
familiarisation. Ces barèmes se généraliseront sans doute, seuls, pour la version 2013. 
Des sujets "zéro" seront publiés prochainement par l’inspection générale. 
 
Au collège , sont applicables, pour la 5e année consécutive les programmes rénovés 
du collège, avec l'introduction commune aux disciplines scientifiques et technologiques et 
le préambule pour le collège, parus au BOEN spécial n°6 du 28 août 2008.  
L’enseignent par compétences, l’évaluation des acquis des élèves en référence aux 
compétences du socle ainsi que la validation de ce dernier en classe de troisième, restent 
une priorité nationale. 
L'évaluation des compétences  peut et doit se faire dans toutes les situations où l'élève 
fait preuve d'autonomie, notamment en situation de  tâche complexe . Les items du socle 
peuvent (et doivent) être utilisés pour l'évaluation formative "au jour le jour" des 
apprentissages. C'est le cas notamment des capacités de notre discipline qui sont aussi 
celles de la compétence 3 : restituer, s'informer, raisonner, réaliser et communiquer. Il est 
important aussi de prendre en compte, notamment lors des travaux en groupe, les 
attitudes comme l'autonomie, la prise d'initiatives (compétence 7) et le respect des règles 
de vie en communauté (compétence 6). La maîtrise de la langue, compétence 1, est 
l'affaire de toutes les disciplines, de même que la compétence 4 de l'utilisation des TICE. 
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Vous trouverez sur le site EDUSCOL : 
- les grilles de référence : 
http://eduscol.education.fr/pid25572-cid53126/grilles-de-references-socle-commun.html 
- des "outils" :  
http://eduscol.education.fr/cid52432/outils-pour-l-evaluation-des-competences.html dont la 
fiche de préparation de la compétence 3 qui pourrait être le point de départ d’un 
important travail de production de séquences de type ‘tâche complexe’ adaptées au 
réseau et mutualisées par l’intermédiaire des coordonateurs de zone.  
Expérimenter l’EIST  (enseignement intégré des sciences et de la technologie ; 6e 5e) est 
un autre moyen de se familiariser avec l’enseignement par compétences, la démarche 
d’investigation et les tâches complexes. De nombreux établissements du réseau se sont 
engagés dans cette expérimentation. Ils seront tous soutenus par le Service 
Pédagogique. J’ai demandé à Myrtille Gardet  de coordonner cette expérimentation à 
l’échelle du réseau. 
Vous trouverez des informations à propos de l’EIST sur le site EDUSCOL : 
http://eduscol.education.fr/cid57927/eist-en-sixieme-et-cinquieme.html 
et sur le site « sciences et technologie au collège, dans le sillage de La main à la pâte » : 
http://science-techno-college.net/?page=1 où des guides pour la classe sont maintenant 
disponibles. 

III - Vers l'excellence de l'enseignement des sciences et la 
promotion de la culture scientifique dans le réseau 
L'excellence de l'enseignement des sciences et la promotion de la culture 

scientifique  passent par trois composantes que je soutiendrai et accompagnerai en 
m'appuyant, le cas échéant, sur un professeur coordonnateur pour tel où tel dossier à 
l'échelle du réseau. 

 

1 - La contextualisation des concepts et la mutuali sation des ressources 
locales  

Le développement des réseaux en partenariat avec Sciences à l’Ecole sera soutenu 
dans les domaines de l’astronomie, de la météorologie, de la sismologie et de la 
génomique. Le réseau ‘Sismo à l’école’ poursuit son développement dans le cadre d’une 
APP Monde « Jeunes géoscientistes à l’écoute de la Terre » . Aux 12 stations 
sismiques déjà implantées dans le réseau de l’AEFE s’ajouteront en 2012 celles de 
Bangkok, Bucarest, Lima et Rabat. Six nouvelles stations devraient rejoindre le réseau 
‘Sismo à l’école’ dans le cadre de l’APP en 2013. Pour développer ce type de projet voir 
le site : 

http://www.edusismo.org/index.asp?h_poste=11:15:16 

 

L'enseignement des sciences de la vie et de la Terre ne peut pas se passer de la 
manipulation d'objets concrets qui n'a véritablement de sens que si ces objets sont issus 
de l'environnement local, aussi bien en biologie (biodiversité) qu'en géologie (échantillons, 
affleurements). Une quantité impressionnante de données locales ont été ainsi recueillies 
et utilisées avec les élèves par un grand nombre d'entre vous, notamment lors de sorties 
pédagogiques sur le terrain. La mise en commun de ces données se poursuit au travers 
de la « lithothèque de l'AEFE  » dont j’ai confié la création et la coordination à Didier 
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Morel, professeur expatrié chargé de mission de conseil pédagogique sur la zone Europe 
orientale et scandinave. 

Le site est opérationnel à l’adresse suivante : 
 http://www.svt-aefe.net/Accueil_lithotheque.html. Il ne demande plus qu’à être 

alimenté. Il doit également, par des liens, permettre l’accès à des lithothèques de zone 
déjà en place où en construction (Maroc, Cameroun…). Une APP Monde «Jeunes 
géoscientistes à l’école du terrain »  doit permettre aux élèves d’être partie prenante 
dans la construction de cet outil de communication et de mutualisation. Environ 4 zones 
de formation par ans seront accompagnées par un stage « lithothèque » dans cette 
démarche de « l’école de terrain ». Il s’agit cette année des zones Maroc, Liban, Afrique 
centrale et Europe orientale et scandinave.  

Enfin, je rappelle cette année encore que l’EDD est un objectif majeur qui mobilise 
les équipes, ce dont témoignent les nombreuses APP ayant pour objet cette éducation. La 
multiplication des travaux réalisés sur le développement durable rend nécessaire voire 
urgente une mutualisation des productions. Aussi est-ce pourquoi un site dédié à l’EDD 
(en préparation) s’enrichit. Il est dorénavant confié à Sandra Rodot (professeure de SVT, 
chargée de conseil pédagogique zone au Maroc à Casablanca) et Stéphane Gallardo 
(professeur d’histoire-géographie, chargé de conseil pédagogique en Autriche à Vienne). 

 

2 - La promotion de la culture scientifique au trav ers des concours  
De nombreuses actions de promotion des sciences ou de projets scientifiques et 

techniques ont été organisées l’an passé dans les établissements, notamment dans le 
cadre de « fêtes de la science »,  ou des olympiades nationales et internationales. Je 
tiens à remercier tous les professeurs qui ont participé à l’encadrement des élèves, pour 
leur dévouement et leur implication ainsi que les professeurs chargés de mission de 
conseil pédagogique qui en ont assuré la coordination et/ou la correction. 
 
Je compte sur vous pour motiver les élèves à participer aux différentes olympiades 
nationales et internationales suivantes.  
 
Les Olympiades nationales de chimie  sont l’occasion de montrer le rôle central que 
joue la chimie dans les sciences, l’industrie et la vie de tous les jours. Vous pouvez 
consulter le site des ONC à l’adresse : http://www.olympiades-chimie.fr/.  
Les ONC s’adressent aux élèves de terminale S avec le concours régional puis avec le 
concours national mais aussi aux élèves de premières S, L et ES avec le concours 
communication. 
Pour ouvrir un centre et obtenir les documents utiles, contacter Vincent BAUMARD  
professeur au lycée Pierre Mendes France à Tunis qui est le correspondant de 
l’Académie pour les établissements français de l’étranger : vincent.baumard@wanadoo.fr.  
  
Les Olympiades nationales de la physique  sont l’occasion d’orienter, de prolonger et 
de valoriser le travail de certains de vos élèves au niveau des TPE. Ce concours est à la 
portée des élèves du réseau puisque lors du XVIIe concours des Olympiades, un groupe 
du lycée Regnault de Tanger  a été sélectionné pour la finale où il a obtenu un Premier 
prix. Il s’agissait du projet intitulé « Micro-robot : le suiveur de ligne ». 
Les groupes inscrits pour la XXe édition défendront tout d’abord leur projet lors d’un 
concours interacadémique qui se tiendra le 12 décembre 2012. Les lycées français de 
l’étranger pourront concourir ce jour-là par vidéoconférence organisée avec un centre de 
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métropole. Pour ceux qui seront sélectionnés, le concours national se déroulera les 8 et 9 
février 2013 à Paris au Palais de la découverte. 
Les inscriptions à la XXe édition sont ouvertes du 1er mai au 31 octobre 2012. Elles 
s’effectuent en ligne, sur le site des Olympiades http://www.odpf.org. 
Pour vous renseigner sur ce concours vous pouvez vo us adresser à : 
odpfinfo@odpf.udppc.asso.fr 
 
Les Olympiades nationales de géosciences (OAG) et l es Olympiades 
internationales de géosciences (IESO)  ont eu, pour la deuxième année consécutive, un 
succès retentissant dans le réseau avec une médaille d’or, une médaille d’argent et deux 
médailles de bronze au niveau national et une sélection dans l’équipe de France aux 6e 
IESO qui auront lieu en octobre à Buenos Aires. Elles s’adressent aux professeurs de 
SVT et de SPC qui accompagnent des élèves volontaires de 1èreS pour l’essentiel des 
établissements et de TS pour les établissements en rythme sud. 
Pour les OAG : Les modalités ont été définies dans le BO 39 du 01 novembre 2007 : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/39/MENE0701723N.htm 
Les sujets des années précédentes sont disponibles sur le site de l'académie de Dijon : 
http://svt.ac-dijon.fr/dyn/rubrique.php3?id_rubrique=37 
Pour les Olympiades internationales de géosciences, voir les informations sur le site :   
http://www.sciencesalecole.org/les-concours/olympiades-internationales-de-geosciences-
ieso.html 
 

Le Concours « C.Génial » permet aux collégiens et aux lycéens  de présenter 
tout projet didactique innovant relatif aux domaines scientifiques et techniques 
(mathématiques, physique, chimie, SVT, technologie, écologie, développement 
durable…). 
Ce concours est organisé par « Sciences à l’Ecole » en partenariat avec la fondation 
C.Génial. Il a pour ambition de contribuer à la promotion de l’enseignement des sciences 
et des techniques et ainsi de susciter des vocations de scientifiques. 
En tout état de cause seront privilégiés les projets réalisés en partenariat avec le monde 
de la science  et celui des entreprises . 
Pour s’inscrire à ce concours  opérez en ligne sur le site internet de « Sciences à 
l’Ecole » http://www.sciencesalecole.org/  avant le 16 novembre au plus tard en me 
mettant en copie votre candidature. Un correspondant AEFE, pour ce concours est 
nécessaire. J’attends qu’une bonne volonté se désigne parmi les professeurs expatriés de 
SPC ou de SVT, chargés de mission de conseil pédagogique, quel que soit son périmètre 
d’intervention (il en va de même pour les Olympiades de physique). 
 
 

 


