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Guide de la rentrée 2013 : SVT
JP Gallerand, Eric Jourdan et Julien Cabioch
Les programmes, les concours, des ressources, échanger avec les collègues...

| Télécharger

En direct du forum
Bac-Brevet 2013
- Publié : vendredi 10 mai 2013 09:13Objet : BacBrevet 2013Bonjour, Je suis enseignant en Sciences de
l'Ingénieur. J'interviens principalement en Première et
Terminale série S - Sciences de l'Ingénieur. Une fois de
plus, je constate que...

Le guide du web 2013 du Café pédagogique :
Maternelle
-

LE PORTAIL NATIONAL DE RESSOURCES EN SVT

Le Forum "Les dossiers"

Des ressources :
http://eduscol.education.fr/svt/

Partenaires

Tous les programmes :
http://eduscol.education.fr/pid23391/programmes-de-l-ecole-et-du-college.html

NOUVEAUX THÈMES POUR LES TPE À LA RENTRÉE 2013

Le BO n°21 du 23/05/2013 présente la liste des thèmes en vigueur pour les années scolaires
2013-2014 et 2014-2015.
Thèmes communs aux 3 séries :
Éthique et responsabilité
Santé et bien-être
Individuel et collectif
Thèmes spécifiques :
Série économique et sociale
La consommation
Héros et personnages
Avancées scientifiques et réalisations techniques
Série littéraire
Crise et progrès
Représentations et réalités
La mesure
Série scientifique
L'argent
Lumière, lumières
Matière et forme

Fil Twitter

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71851

PROGRAMMES PARUS AU B.O.

Programmes de collège pour la rentrée 2013
Les programmes applicables de la 6ème à la 3ème sont publiés dans le BO Spécial n°6 du 28
Août 2008.

Nos annonces

http://www.education.gouv.fr/cid22120/mene0817023a.html
Retrouvez sur Eduscol les ressources pour faire la classe en SVT :
http://eduscol.education.fr/D0018/ressources.htm

Programmes de 2nde pour la rentrée 2013
Les programmes applicables en classe de 2nde en SVT et en enseignement d'exploration
sont publiés dans le BO Spécial n°4 du 29 Avril 2010.
http://www.education.gouv.fr/pid23972/special-n-4-du-29-avri[...]

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2013/rentree2013_svt.aspx
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Retrouvez sur Eduscol les ressources pour faire la classe en SVT et en enseignement
d'exploration :
http://eduscol.education.fr/cid51601/ressources-pour-les-nouveaux-pr[...]

Programmes de 1ère L/ES pour la rentrée 2013
Les programmes applicables en classe de 1ère L/ES en enseignement scientifique sont
publiés dans le BO spécial n°9 du 30/09/2010
http://www.education.gouv.fr/cid53323/mene1019645a.html

Des fiches d’accompagnement seront mises à la disposition des enseignants sur le site
Éduscol :
http://eduscol.education.fr/cid56492/ressources-pour-les-nouveaux-[...]

Programmes de 1ère S pour la rentrée 2013
Les programmes applicables en classe de S en SVT sont publiés dans le BO spécial n°9 du
30/09/2010
http://www.education.gouv.fr/cid53328/mene1019701a.html
Des fiches d’accompagnement seront mises à la disposition des enseignants sur le site
Éduscol :
http://eduscol.education.fr/pid23214-cid57514/ressources-[...]

PROGRAMMES DE TERMINALE S POUR LA RENTRÉE 2013

Les programmes applicables en classe de S en SVT sont publiés dans BO spécial n°8 du
13/10/2011
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html[...]
Des fiches d’accompagnement seront mises à la disposition des enseignants sur le site
Éduscol :
http://eduscol.education.fr/cid60742/ressources-pour-la-classe[...]

CONCOURS DU SECOND DEGRÉ

SIAC2 regroupe toutes les informations sur les concours permettant d'enseigner en collège,
en lycée, en lycée professionnel ou d'assurer des fonctions d'orientation ou d'éducation
(Agrégation, Capes, Capeps, Capet, CAPLP, COP et CPE) .
http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html

RESSOURCES SUR LE SITE DU CAFÉ

Le guide des indispensables 2013
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2013/indis2013_svt.aspx
Bac 2013
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2013/bb_2013_svt.aspx
Le guide de la rentrée 2012
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012/rentree2012_svt.aspx

POUR PERMETTRE AUX ÉLÈVES DE TRAVAILLER À LA MAISON

Pour le collège :
De nombreuses informations sur le blog de Gilles Pineau et le site d'Eric Jourdan :
http://svtcol.free.fr/
http://pagesperso-orange.fr/jourdan.eric/
Des cours sur les sites : SVT à l'affiche (Liliane Arnaud Soubie), VivelesSVT (Julien Cabioch),
Ca bouge en SVT (Delphine Yhuel) et beaucoup d'autres que nous vous présentons dans les
mensuels.
http://lewebpedagogique.com/arnaud/
http://www.vivelessvt.com/
http://cabougeensvt.eklablog.com/
Des ressources pour expérimenter virtuellement sur le site de JP Gallerand :

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2013/rentree2013_svt.aspx
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http://44.svt.free.fr
Des exercices de remédiation :
http://remediation.cours-svt.fr/index.htm

Pour le lycée :
Christine Dupas propose pour ses élèves de terminale une aide pour préparer l’épreuve de
SVT.
http://svt.prepabac.s.free.fr/
Grégory Michnik propose sur le site Escaut SVT des fiches de révision, des exercices corrigés,
des QCM pour ses élèves de terminale.
http://escaut.portail-svt.com
Mme Morin-Ganet propose sur son site de nombreuses ressources classées par partie de
programme pour les élèves de terminale S.
http://freesvt.free.fr/index.html
Pour le collège et le lycée, les indispensables 2012 du Café Pédagogique :
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012/indis2012_svt.aspx

ANIMATIONS PRATIQUES EN COURS EN SVT

Le site de Claude Perrin
http://www.biologieenflash.net/sommaire.html
Le site BrainPop
Sciences de la Terre : http://www.brainpop.fr/sciencesdelaterre/
Sciences de la Vie : http://www.brainpop.fr/sciencesdelavie/
Les animations pédagogiques d’ITOP
http://www.sciences-animations.fr/Page1.php
Simulation en Sciences de la Terre
http://phet.colorado.edu/fr/simulations/category/earth-science
Les logiciels de P.Perez
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/perez/PP_logo/logiciels.htm

HISTOIRE DES ARTS EN SVT

http://www.svt-ac-nancy-metz.fr/www/dossiers/page.php?idp=93
http://www.calameo.com/read/0001446030d4919d14b10
http://pedagogie.actoulouse.fr/svt/serveur/neuf/2010/Les%20oeuvres%20et%20la%20SVT.pdf

ECHANGER AVEC LES COLLÈGUES

Pour ne pas se sentir seul dans sa matière, pouvoir poser des questions et partager ses
découvertes avec des collègues.
Le forum national de SVT
Le forum a essentiellement pour but de permettre une entraide entre collègues, et il se veut
simple et convivial.
Un premier intervenant sur le forum : Yann ASSAGLIA - Maître de Conférences Universitaire
(Université Paris 12-Val de Marne) - Muséum National d'Histoire Naturelle, UMR BOREA
(Biologie des ORganismes et Ecosystèmes Aquatiques),
http://forum-svt.ac-toulouse.fr/index.php
SVT infos 3
Créée en 2002, cette liste très riche en informations. Elle permet de se tenir à jour sur les
dernières actualités scientifiques utilisables en classe par les professeurs de SVT (Collège et
Lycée).
http://fr.groups.yahoo.com/group/SVT_INFOS_3/
SVT PrepaCAPES
Créée en 2001 cette liste très active regroupe à ce jour de nombreux collègues. Elle est
ouverte aux enseignants des lycées et des collèges (PLC) en SVT et aux étudiants qui
préparent le CAPES/l'agrégation de SVT.
http://fr.groups.yahoo.com/group/SVT-PrepaCAPES/

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2013/rentree2013_svt.aspx
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AUTRES RESSOURCES EN LIGNE (POUR TOUS LES NIVEAUX)

Banque de schémas (schémathèque de Dijon).
http://svt.ac-dijon.fr/...
Banque nationale de photos en SVT.
http://www2.ac-lyon.fr/...
Banque des sujets de bac.
http://artic.ac-besancon.fr/...
EduBase SVT.
http://www.educnet.education.fr/...
Librairie des molécules.
http://www.librairiedemolecules.education.fr
Lithothèques académiques.
http://www2.educnet.education.fr/...
Logithèque.
http://www.ac-toulouse.fr/...
La sécurité au laboratoire
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/labo/securite/secacc.htm
Outils pour les activités pratiques.
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/bankact/
Sur le site du Café

Sur le Web

Par JP Gallerand , le mardi 27 août 2013.

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2013/rentree2013_svt.aspx
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Qui sommes-nous ? Nous contacter Charte Soutenir le Café S’abonner
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