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Monsieur Christian LE GUILLOU 

Monsieur Pierre-Olivier THEBAULT 

Monsieur Éric LECOIX 
 

                          Inspecteurs d’Académie - Inspecteurs Pédagogiques Régionaux de Sciences de  

                          la Vie et de la Terre, 

                               

                         à Mesdames et Messieurs les Professeurs de 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. 

 

 

 
                                                                                      Aix-en-Provence, le 09 Septembre 2019 
 
 

                         OBJET : LETTRE DE RENTRÉE ANNEE 2019-2020 
 
 

 
 

Chères et chers collègues, 
 

 
 

À l’occasion de cette nouvelle rentrée, l’Inspection pédagogique régionale des Sciences de la 
Vie et de la Terre vous adresse ainsi qu’aux personnels techniques de laboratoire, ses sincères vœux 
de réussite personnelle et professionnelle. Nous souhaitons par la même occasion la bienvenue à tous 
les nouveaux collègues qui arrivent dans notre académie. 

Comme les années précédentes, seule cette lettre accompagne la rentrée à l’attention des 
professeurs de SVT, enseignant en collège et en lycée, tant il est important d’insister sur la cohérence 
de la continuité du parcours des apprentissages de l’élève et l’unicité de notre message.  

Nous tenons d’abord à saluer votre engagement dans la mise en place des réformes et 
l’évolution des pratiques pédagogiques ces dernières années. Nous engageons bien évidement les 
équipes à poursuivre ce nécessaire travail pour le plus grand bénéfice des élèves qui leur sont confiés. 

Nous remercions également 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 dans 
l’académie. 

 
 

Cette année, comme l’an passé, trois inspecteurs pédagogiques régionaux vous accompagnent 
dans les différents moments de votre carrière. Il s’agit de Messieurs Pierre-Olivier THEBAULT, Éric 
LECOIX et Christian LE GUILLOU.  
 

La mise en réseaux des écoles et des établissements, le protocole Parcours Professionnels, 
Carrières et Rémunérations (PPCR), l’évaluation des professeurs contractuels en CDI ou en CDD 
affectés à l’année et l’accompagnement à l’entrée dans le métier des néotitulaires de première, 
seconde et troisième années (T1-T2-T3) obligent à envisager une certaine souplesse adaptative dans 
la répartition géographique de nos missions d’inspection. 
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L’accompagnement individuel des agents et le protocole PPCR Parcours Professionnels, 
Carrières et Rémunérations 
 

1- L’accompagnement individuel des agents 
 
Tout agent bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel. Individuel ou 
collectif, il répond à une demande des personnels ou à une proposition de l'institution. 
L’accompagnement individuel peut prendre la forme, par exemple, d’une observation en classe.  
 
Pour toute conception et mise en œuvre d’un enseignement, les documents ci-dessous constituent des 
supports utiles mobilisés par les enseignants dans une pratique professionnelle ordinaire :  
1. Les descriptifs de la séquence complète – évaluation(s) comprise(s) – et de la séance travaillée avec 
tous les supports utilisés par les élèves et le professeur ;  
2. La programmation et la progression des apprentissages (qui peuvent figurer sur le m me document) 

du début à la fin de l’année/du cycle.   
3. Des copies d’élèves corrigées (évaluations variées, profils d’élèves variés). 
4. Le support permettant de suivre des compétences du socle commun de connaissances, 
compétences et culture en collège, des capacités et méthodes en lycée. 
5. Quelques cahiers ou classeurs d’élèves mais aussi tout autre document ou support construit lors 
d’activités de projet par exemple. 
 
Ce sont les documents qu’il conviendra de présenter à l’inspecteur ou au chargé de mission 
d’inspection lors des visites-conseil dans le cadre de l’accompagnement individuel et des inspections de 
titularisation. 
 

2- L’évaluation des agents dans le cadre du PPCR 
 
Dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), les 
personnels de l’enseignement (CPE, professeurs, professeurs-documentalistes, PsyEN) bénéficient 
d’un accompagnement individuel et collectif tout au long de leur carrière. En parallèle de cet 
accompagnement professionnel, trois « rendez-vous » ont lieu à des moments précis du déroulement 
de la carrière : un premier rendez-vous de carrière a lieu lors de la 2

ème
 année de l’échelon 6 de la 

classe normale (au 31 août de l’année en cours), un deuxième rendez-vous de carrière à l’échelon 8 
entre 18 et 30 mois d’ancienneté (au 31 août de l’année en cours) et un troisième rendez-vous de 
carrière la 2

ème
 année de l’échelon 9 (au 31 août de l’année en cours). Chaque rendez-vous de carrière 

se compose de trois éléments distincts : une inspection individuelle, un entretien avec l’inspecteur et un 
entretien avec le chef d’établissement. Le calendrier du rendez- vous de carrière est notifié à l'agent au 
plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci, hors période de vacance de classe. Les 
intéressés qui sont éligibles à un rendez-vous de carrière en sont informés en fin d’année scolaire 
précédente.  
Le « mode d’emploi du rendez-vous de carrière » est téléchargeable à l’adresse suivante :  
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html 
 
Le « guide du rendez-vous de carrière » donne tous les détails du déroulement du rendez-vous de 
carrière, à l’adresse suivante :  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_-
_decembre/62/0/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_872620.pdf 
 
En amont du rendez-vous de carrière, les inspecteurs ne demanderont pas de documents 
spécifiquement assignés à la préparation de l’inspection individuelle ou au déroulement de 
l’entretien.  
Lors des entretiens, les échanges peuvent toutefois s’appuyer sur le document de référence de 
l’entretien, dont les différentes rubriques peuvent  tre renseignées par l’agent. 
Ce document est téléchargeable à l’adresse suivante :  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-
_septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf 

http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_-_decembre/62/0/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_872620.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_-_decembre/62/0/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_872620.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_-_decembre/62/0/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_872620.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf
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Les échanges peuvent également s’appuyer sur les supports usuels de la pratique professionnelle 
ordinaire des agents (cahier de textes, copies corrigées d’élèves, les cahiers des élèves, documents 
utilisés par le professeur). Les agents peuvent par ailleurs présenter tout document relatif à la situation 
observée et/ou à tout élément qu’ils souhaitent porter à la connaissance des évaluateurs.  
 
Objectifs généraux pour 2019-2020 
 
Cette année scolaire sera marquée par la poursuite de la réforme du baccalauréat (mise en place des 
épreuves de contrôle continu E3C), et la mise en place des nouveaux programmes de lycée (Seconde 
SVT, 1ere SVT et 1ere Enseignement scientifique). 
Notre action devra se poursuivre dans divers domaines et dispositifs : Organisation de l’académie en 
réseaux d’écoles et d’établissements, renforcement du dispositif « devoirs faits », prise en compte des 
évaluations nationales (CP, CE1, début de sixième et début de seconde) au service d’une 
différenciation des apprentissages pour la réussite de tous nos élèves. 
 
 
Épreuves communes de contrôle continu du cycle terminal 
 
Dans le cadre du nouveau baccalauréat et de la réforme du lycée, les élèves passeront dès cette année 
en classe de première des épreuves communes de contrôle continu (E3C) dans les disciplines 
suivantes et selon le calendrier ci-dessous. 
 
Voie technologique : 

Classe de première Classe de terminale 
 

2
ème

 trimestre : 
Histoire-

Géographie ;  
LVA ;  
LVB ; 

Mathématiques 

3
ème

 trimestre : 
Histoire-

Géographie ;  
LVA ;  
LVB ; 

Mathématiques ; 
Spécialité non 
poursuivie en 

terminale 

 
2

ème
 trimestre : 

Histoire-Géographie ; 
LVA ; 
LVB ; 

Mathématiques ;  
Oral DNL ou sections 

linguistiques 

 

EPS en CCF 

 
Voie générale : 

Classe de première Classe de terminale 
 

2
ème

 trimestre : 
Histoire-

Géographie ;  
LVA ;  
LVB 

3
ème

 trimestre : 
Histoire-

Géographie ;  
LVA ;  
LVB ;  

Enseignement 
scientifique ; 

Spécialité non 
poursuivie en 

terminale 

 2
ème

 trimestre : 
Histoire-Géographie ; 

LVA ; 
LVB ; 

Enseignement 
scientifique ; 

Oral DNL ou sections 
linguistiques 

 

EPS en CCF 

 
Nous appelons votre attention sur le fait que ces épreuves communes appartiennent au contrôle 
continu et de ce fait, comme toute évaluation de contrôle continu, doivent s'inscrire dans une dimension 
résolument formative.  
Pour faire de ces épreuves des outils de progrès pour les élèves, deux directions de travail doivent être 
prises en charge : 
- dès le choix du (de) sujet(s) opéré dans la Banque Nationale de Sujets, l'équipe devra élaborer (cas 
des sujets accompagnés de barème dans la banque) les critères de réussite permettant de prendre en 
charge de façon concertée la correction de ces évaluations (il est rappelé qu'un professeur ne peut pas 
corriger ses propres élèves dans le cadre des E3C) ; ils prendront appui à la fois sur les contenus 
disciplinaires et sur les compétences attendues ; 
- lors de la correction des copies, l'élaboration par le correcteur d'un commentaire doit permettre à 
chaque élève de progresser et d'améliorer son travail sur le cycle terminal en identifiant trois types 
d’éléments (centraux) : le ou les points d'appui de l'élève, un ou deux points à travailler, un ou deux 
conseils opérationnels pour améliorer le travail. Ces commentaires ainsi structurés constitueront un 
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ensemble de repères à la fois pour l'élève, capable de comprendre ce qu'il doit travailler en s’appuyant 
sur ses points forts et pour son professeur, pour le guider dans la voie de la réussite. 
 
 
 
Les fondamentaux de l’enseignement des SVT et perspectives d’évolution  
 
Comme tout enseignement, celui des Sciences de la Vie et de la Terre repose sur un certain nombre de 
fondamentaux parmi lesquels figurent en premier lieu la place que l’on doit accorder au réel, l’une des 
préoccupations essentielles de notre champ disciplinaire mais aussi la mise en problème des études 
menées, accompagnées de la mise en œuvre de démarches explicatives et/ou argumentatives 
explicites, le tout guidé par la construction des contenus selon une approche spiralaire.  
 
Nous tenons à insister sur les points de vigilance à développer et à conserver constamment à 
l’esprit pour mener sereinement le travail qui est le vôtre : 
- Le renforcement du numérique avec, par exemple, l’insistance portée à partir de cette année à la 
programmation, l’usage de cartes programmables, la conception et l’exploitation de modèles 
numériques. 
- En lycée, le renforcement du niveau d’exigence (méthodes et contenus) des nouveaux programmes 
de spécialité pour une meilleure adaptation aux ambitions du supérieur et la construction chez tous les 
élèves d’une culture scientifique indispensable à tout citoyen par le biais de l’enseignement scientifique. 
Une bonne connaissance des ambitions des nouveaux programmes de lycée est indispensable aux 
professeurs de collège, afin d’assurer une continuité satisfaisante des apprentissages notionnels et 
méthodologiques. 
 
Nous rappelons aussi l’importance des approches interdisciplinaires tant au collège qu’au lycée et plus 
particulièrement dans l’enseignement des Sciences et Technologie en classe de Sixième du cycle 3 ou 
de l’Enseignement Scientifique en Première. Leur mise en œuvre nécessite des concertations 
régulières entre collègues afin de réfléchir à la mise en œuvre d’une trace unique structurée par des 
progressions centrées sur des thématiques pluridisciplinaires intégratives, accessibles et motivantes 
pour les élèves, la conduite d’enseignements pratiques interdisciplinaires et l’identification, la 
mobilisation puis l’évaluation de compétences transversales. 
 
 
 
La Sécurité 

 
Nous vous rappelons, que dans le cas de manipulations qui impliquent un risque chimique au 
laboratoire comme en salle de classe, les enseignants, les personnels de laboratoires ou les élèves, 
doivent respecter les dispositions règlementaires publiées par l'ONS (l’Observatoire national de la 
Sécurité et de l'Accessibilité des établissements d'enseignement). On peut accéder à ces dispositions 
règlementaires au lien suivant : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/77/1/ONS-Risques-et-securite-en-sciences-de-la-vie-et-
de-la-Terre-et-en-biologie-ecologie_NB_507771.pdf 
 
 
L’évaluation des élèves 
 
En collège comme au lycée, l’évaluation doit  tre conçue comme étant au service des apprentissages. 
Cette évaluation positive se veut à la fois bienveillante et exigeante. Ces deux qualificatifs ne sont en 
rien antinomiques. L’évaluation mise en œuvre doit viser à encourager l’élève afin qu’il contribue 
activement à la lutte contre le décrochage scolaire. 
 
En collège comme en lycée, si la notation demeure, elle doit cependant être conséquentielle du degré 
de maîtrise des compétences impliquées, et identifiées au préalable par l’enseignant, dans l’activité de 
l’élève, à partir d’indicateurs de réussite clairement établis. 
 
 
Le plan académique de formation. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/77/1/ONS-Risques-et-securite-en-sciences-de-la-vie-et-de-la-Terre-et-en-biologie-ecologie_NB_507771.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/77/1/ONS-Risques-et-securite-en-sciences-de-la-vie-et-de-la-Terre-et-en-biologie-ecologie_NB_507771.pdf
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L’offre de formation des professeurs s’effectuera essentiellement à travers des candidatures collectives 
à inscrire dans le cadre des plans de formation des réseaux d’école et d’établissements qu’il conviendra 
de formaliser en conseil d’enseignement et au niveau du conseil pédagogique en relation avec le projet 
d’établissement et sous l’autorité pédagogique du Chef d’établissement qui prendra ensuite attache 
auprès du conseiller en ingénierie de formation (CIF) du réseau au sein de la Délégation Académique à 
la Formation et l’Innovation Pédagogique (DAFIP). 
Les formations individuelles correspondent principalement aux formations qualifiantes (préparation aux 
concours internes), aux changements statutaires et à l’accompagnement à l’entrée dans le métier. 
 
Notre action de formation sera cette année centrée sur :  
- Le renforcement de l’accompagnement des professeurs contractuels et néotitulaires, 
- La poursuite de l’accompagnement de la réforme du lycée (Nouveaux programmes de Terminale, 
Numérique), 
- La réflexion sur la continuité des apprentissages (liaison Collège-Lycée) 
- Des animations IA-IPR déclinées en réseaux pour accompagner tous les enseignants des collèges et 
lycées. 
 
 
Les Ressources et documentations. 
 
La multiplicité des informations institutionnelles, disciplinaires, didactiques nous amène à étoffer cette 
rubrique et à présenter de façon organisée les ressources suivantes que nous vous invitons à consulter 
régulièrement.  
 

1. Réforme du baccalauréat et du lycée 
 

Infographie Bac 2021 https://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-
pour-reussite.html 

Ressources EDUSCOL 
BAC 2021 

https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html 

Epreuves à compter de la 
session 2021(Bac général) 

BO 29 du 19 juillet 2018 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132697 
 

Modalités 
d'organisation du 
contrôle continu pour 
l'évaluation des 
enseignements 

 BO n°29 du 19 juillet 2018  
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132692 
 

Modalités 
d'organisation du 
contrôle continu à 
compter de la session 
2021 

 BO n°30 du 25 juillet 2019 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063 

Organisation et 
volumes horaires de la 
classe de seconde 

BO n°29 du 19 juillet 2018  
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132684 

Organisation et 
volumes horaires des 
enseignements du cycle 
terminal 

BO n°29 du 19 juillet 2018  
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132696 

Nouveaux programmes de 
seconde et 1ere 

BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 
https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-

https://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html
https://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html
https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=37963
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132697
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=37963
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132692
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39028
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=37963
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132684
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=37963
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132696
https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=38502
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officiel.html?pid_bo=38502 

Nouveaux programmes de 
terminale BO spécial n°8 du 25 juillet 2019 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39051 
 

Programme de 
l'enseignement de 
sciences de la vie et de la 
Terre de la classe de 
seconde générale et 
technologique 

BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138137 
 

Programme 
d'enseignement 
scientifique de la classe de 
première de la voie général 

BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138148 
 

Programme 
d'enseignement de 
spécialité de sciences de 
la vie et de la Terre de la 
classe de première de la 
voie générale 

BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138189 
 

Programme 
d'enseignement 
scientifique de la classe 
terminale de la voie 
générale 

BO spécial n°8 du 25 juillet 2019 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144017 

Programme de 
l'enseignement de 
spécialité de sciences de 
la vie et de la Terre de la 
classe terminale de la voie 
générale 

BO spécial n°8 du 25 juillet 2019 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144043 

Sujets zéro en classe de 
première pour le 
baccalauréat 2021 

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

  

 
 

2. Réseaux  
 

Réseaux de l’académie 
d’Aix Marseille 

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid126967/les-reseaux-ecoles-colleges-
lycees.html 
 

Bac 2021 : les options et 
enseignements de 
spécialité dans les 
établissements de 
l'académie d'Aix-Marseille 

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid137054/bac-2021-les-options-et-
enseignements-de-specialite-dans-les-etablissements-de-l-academie-d-
aix-marseille.html 
 

  

 
3. Ressources pédagogiques SVT 

 

Site académique 
disciplinaire 

http://www.svt.ac-aix-marseille.fr 
 

Sismo : Edumed  http://edumed.unice.fr/fr 

Sismo : Edusismo-
Provence  

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_100171/fr/accueil 
 

Lithotheque PACA http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/ 
 

CeFEG https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_83359/fr/accueil 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39051
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138137
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138148
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138189
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144017
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144043
https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-1e-bac-2021.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid126967/les-reseaux-ecoles-colleges-lycees.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid126967/les-reseaux-ecoles-colleges-lycees.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid137054/bac-2021-les-options-et-enseignements-de-specialite-dans-les-etablissements-de-l-academie-d-aix-marseille.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid137054/bac-2021-les-options-et-enseignements-de-specialite-dans-les-etablissements-de-l-academie-d-aix-marseille.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid137054/bac-2021-les-options-et-enseignements-de-specialite-dans-les-etablissements-de-l-academie-d-aix-marseille.html
http://www.svt.ac-aix-marseille.fr/
http://edumed.unice.fr/fr
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_100171/fr/accueil
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_83359/fr/accueil
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Espace tribu 
accompagnement 
programme seconde et 
1ere SVT (mail 
académique requis) 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/4/cms/default-
domain/workspaces/reforme-lycee-svt-aix-marseille?scope=__nocache 

 

Espace Magistère 
enseignement scientifique 

https://magistere.education.fr/ac-aix-
marseille/course/view.php?id=4854&szero=1 

  

  

 
4. Ressources pédagogiques (autres) 

 
Site académique devoir faits 

 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10655369/fr/accueil 

Site académique enseigner 
l’informatique (SNT, NSI) 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10400880/fr/accueil 
 

Site CSTI Culture 
scientifique Technique et 
de l’innovation : 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_389219/fr/accueil 
 

USATICE le numérique 
éducatif 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_105125/fr/usatice 

  

 
Ne négligez pas la consultation régulière de deux sites nationaux.  
- Le site Éduscol : http://eduscol.education.fr/ 
- Le site Bio –Géo – Ressources pour l’enseignement des SVT, où sont regroupés les sites « GTD » 
Vie, « GTD » Planet Terre, le portail national disciplinaire…: 
http://acces.ens-lyon.fr/biogeo/accueil.htm 
 
 
 
Nous vous souhaitons, chères et chers collègues, une excellente année scolaire, et vous prions de 
croire, par la même occasion, en l’expression de notre sincère et profonde considération. 
 
 

 

 
                 Christian LE GUILLOU             Pierre-Olivier THEBAULT               Éric LECOIX               
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