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Nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne rentrée scolaire 2018, en
espérant que vous avez passé de bonnes vacances estivales.
Nous adressons nos vœux de bienvenue dans l’Académie d’Orléans-Tours aux
personnels enseignants et de laboratoire nouvellement nommés.
Nous vous remercions vivement pour votre investissement et votre
professionnalisme qui ont contribué à la bonne mise en œuvre des épreuves d’examen et
à la réussite des élèves. Nous remercions tout particulièrement les professeurs de lycée
et personnels de laboratoire qui ont œuvré pour l’organisation et le bon déroulement des
épreuves d’ECE.
Vous trouverez dans cette lettre, les principales informations et orientations de notre
enseignement pour cette année 2018-2019 :
• Enseigner - Sécurité
• Se développer professionnellement
• Connaître des personnes ressources
Enseigner au collège et au lycée
Nous vous encourageons à poursuivre et développer le travail collaboratif au sein des
équipes de SVT. Ce travail collaboratif permet de définir les contours d’un projet pour les
SVT en lien avec le projet d’établissement et le nouveau projet académique1. Les objectifs
communs en matière de formation des élèves, de travail des compétences, de
développement de la culture scientifique ou encore de contribution au choix d’un parcours
d’orientation peuvent y être formalisés.
Nous vous invitons à élargir le travail collaboratif et les échanges autour d’un projet global
en équipes pluridisciplinaires notamment dans le pôle scientifique. Le plaisir d’apprendre
en sciences, les observations du réel et les expérimentations sont autant d’occasions de
développer l’esprit critique, l’argumentation et de découvrir des filières et métiers
scientifiques. Les participations aux concours tels que les olympiades académiques de
géosciences ou le prix de l’esprit critique peuvent y contribuer.
Devant les enjeux des réformes des baccalauréats général, technologique et
professionnel, il nous semble également important de renforcer les liens et la
connaissance mutuelle entre les différents enseignements dispensés dans les domaines
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https://www.ac-orleans-tours.fr/academie/politique_academique/le_projet_2018_2022/

des Sciences et Technologies du Vivant, de la Santé et de la Terre (STVST) dans le
but de permettre aux élèves de construire leur parcours de formation. Dans ce cadre, une
journée de formation commune est prévue au PAF 2018-2019. En outre, vous trouverez
prochainement sur le site SVT des informations plus précises sur les différents
enseignements en lien avec le vivant la santé et l’environnement en lycée professionnel et
technologique.
Sécurité
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Nous réaffirmons que les travaux pratiques, les manipulations et l’observation du réel sont
essentiels à notre enseignement, cependant les accidents graves survenus récemment
en cours de SVT rappellent à tous, que les enseignants, les personnels de laboratoires et
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), notamment en ce qui concerne le risque chimique. Vous trouverez ces
dispositions règlementaires sur la page sécurité du site académique :
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/svt/sinformer/securite_au_laboratoire/
L’affichage règlementaire dans les salles et sur les portes du laboratoire ainsi que
l’étiquetage aux normes de sécurité actualisées des produits chimiques doivent être
respectés. Nous savons le travail que cela représente, notamment au collège, c’est pour
cela que nous proposons au PAF SVT cette année, pour les enseignants de sciences en
collège, une formation sur la « sécurité du laboratoire à la salle de classe ». D’autre part,
toujours dans le PAF, vous disposez également de formations transversales sur le risque
chimique ouvertes aux professeurs de collège et lycée.
Se développer professionnellement
•

Formation continue

La formation continue est un élément important de l’évolution des pratiques au service de
la réussite de tous les élèves. Des formations SVT en lien avec le développement des
compétences professionnelles2 à destination de tous les enseignants de collège seront
organisées à l’échelle du bassin.
Les enseignants de lycée auront, à partir du second trimestre de l’année, des formations
en lien avec la mise en œuvre de la réforme du lycée.
D’autres formations sont proposées dans le cadre du PAF avec une nouveauté cette
année, l’existence de deux campagnes pour les candidatures individuelles :
1ère campagne du lundi 25 septembre au lundi 8 octobre 2018 (début des
formations novembre 2018).
2ème campagne du lundi 7 au lundi 21 janvier 2019 (début des formations
en février 2019).
La Maison pour la science Centre Val de Loire offre également des formations.
• PPCR et visites d’accompagnement
Le protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) comporte un
volet accompagnement et un volet évaluation sous forme de rendez-vous de carrière. Les
enseignants concernés par des rendez-vous de carrières sont déjà avertis sur I-Prof. Des
visites conseils et/ou des réunions d’équipes seront également réalisées pour
accompagner les personnels titulaires et contractuels. Pour cette année scolaire, nous
serons soutenus dans notre action par 6 chargés de mission Mesdames Nelly Faure,
Gaëlle Guillotin, Véronique Joyeux, Aurélie Ménard-Parrod, Muriel Pairel et Monsieur
Stéphan Martin.
Les secteurs d’inspection sont donnés à titre indicatif, chacun d’entre nous peut être
amené, pour des raisons de service, à inspecter sur la totalité de l’académie :
- Madame Sophie Canteloube : Cher, Indre, Indre-et-Loire et Loir-et-Cher
- Monsieur Jean-Marc Vallée : Loiret et Eure-et-Loir
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BO n°30 du 25 juillet 2013 (Référentiel des compétences professionnelles des métiers
du professorat et de l'éducation)
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• Concours interne
Nous vous informons qu'il existe une préparation au concours de l'agrégation interne en
SVT dans l'académie. Il s'agit d'une formation hybride avec un parcours m@gistère et 5
journées en présentiel. Elle permet à la fois une préparation à l'écrit et à l'oral. Cette
formation est réalisée, en relation avec l'inspection, par Mme Bertin Julie, professeure
agrégée au lycée de Romorantin. Vous pouvez contacter Mme Bertin (Julie.Bertin@acorleans-tours.fr) pour de plus amples renseignements. L'inscription officielle à la
préparation se fait au PAF 18-19. Cette inscription est distincte de l'inscription au
concours lui-même.
L'académie propose également une préparation au CAPES interne qui s'adresse
aux enseignants contractuels qui possèdent l'ancienneté requise. Il y a une préparation à
la constitution du RAEP puis une préparation à l'oral. L'inscription à la préparation se fait
aussi par le biais du PAF et par une lettre flash adressée sur les adresses académiques.
Nous remercions les collègues professeurs titulaires d'en informer les enseignants
contractuels et de les inciter à ouvrir leur boîte académique.
Connaître des personnes ressources
L’Interlocuteur Académique au Numérique (IAN), Monsieur Nicolas Robert (Nicolas-JeanPa.Robert@ac-orleans-tours.fr), a notamment dans ses missions d’assurer une veille au
numérique, cette veille se traduit par la publication de plusieurs newsletters au cours de
l’année. https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/svt/. Vous pouvez le contacter si vous
souhaitez communiquer des activités ou demander des conseils.
Un coordonnateur scientifique et technique départemental est à votre disposition pour
vous accompagner dans la construction de projets à caractère scientifique (Rencontres
jeunes chercheurs, mise en place d’ateliers scientifique, concours C génial, lien avec le
monde de la recherche…). Vous trouverez les coordonnées de ces interlocuteurs sur le
site SVT académique.
Remarque
Pour la correspondance dans le cadre du travail, nous vous demandons d’utiliser
l’adresse académique (prénom.nom@ac-orleans-tours.fr) qui seule vous identifie
professionnellement et hors suivi de dossier particulier précisé par mail, nous vous
demandons de nous adresser à tous les deux, vos courriers éventuels.
Nous vous remercions de diffuser largement ces informations dans le laboratoire.
Restant à votre disposition et à votre écoute, nous vous prions de recevoir, cher(e)s
collègues, l’expression de notre cordial dévouement.

Sophie Canteloube

Vallée Jean-Marc

