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Programmes de collège pour la rentrée 2014

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

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 2014

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[...]

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 2014

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 2014

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-[...]

 

Nouveaux thèmes pour les Tpe à la rentrée 2014

Le BO n°21 du 23/05/2013 présente la liste des thèmes en vigueur pour les années scolaires
2014-2015.

 
Thèmes communs aux 3 séries :

 Éthique et responsabilité
 Santé et bien-être

 Individuel et collectif
  

 Thèmes spécifiques :
 Série économique et sociale

En direct du forum
Bac-Brevet 2013
- Publié : vendredi 10 mai 2013 09:13Objet : Bac-
Brevet 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 :
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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

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

 

Programmes de terminale s pour la rentrée 2014

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[...]

 

Pour la préparation des concours 2015 (capes - agrégation)

L'ensemble des textes pour les concours sont indexés sur la page suivante :

http://www.education.gouv.fr/cid77148/programmes-des-concours-du-second-d[...]

 

Ressources sur le site du Café

Le guide des indispensables 2014

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2014/indis2014_svt.aspx

Bac 2014

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2014/bb_2014_svt.aspx

Le guide de la rentrée 2013

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2013/rentree2013_svt.aspx

En réécoute : 615 émissions « la tête au carré »

Revivre les émissions scientifiques de Mathieu Vidard diffusées en semaine de 14h à 15h sur
France Inter

http://www.franceinter.fr/reecouter-diffusions/434607

 

Clin d’œil

Le Tour de France, France Télévisions et le Muséum national d’Histoire naturelle s’associent
de nouveau en 2014 pour sensibiliser les téléspectateurs à la richesse de leur patrimoine
naturel.

Tour de France de la biodiversité à découvrir en vidéo : 
 

http://www.mnhn.fr/fr/explorez/tour-france-biodiversite/tour-france-biod[...]
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Par JP Gallerand , le samedi 12 juillet 2014.
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