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L’année scolaire 2021-2022 est l’« Année de la Biologie », c’est pour nous l’occasion de
lancer notre première lettre d’information SVT. Elle rassemblera des informations
institutionnelles, de culture et d’actualités scientifiques mais aussi des ressources utiles pour
la classe. Elle contribuera ainsi modestement à votre démarche de veille professionnelle et
complétera les informations publiées sur le site académique SVT. Nous tenons à remercier
Vincent Guili notre Webmestre qui participe à l’édition de cette lettre et à la dynamique du
site académique SVT.
Les IA-IPR SVT (Fabrice Desmaris, Myriam Vial et Armelle Vialar)

Programme de SVT pour la classe de 3ème prépa métier
Le programme en vigueur la classe de « troisième préparatoire aux métiers » est celui publié
au BOEN du 30 juillet 2021. BOEN n°31. Lors d’un PNF les inspecteurs et les professeurs ont
conduit des travaux pour élaborer des documents permettant de mener ce programme dans
les conditions horaires de la 3ème prépa métier. Ils ont produit des exemples qui permettent
de mobiliser différentes parties de programmes, d’expliciter les idées clés qui sont à traiter,
et de repérer les continuités entre les programmes de cycle 4 et les programmes du lycée
professionnel. Ces documents seront mis à disposition après finalisation et validation par la
DGESCO prochainement.
Les documents suivant, déjà publiés, peuvent vous être utiles:
 Le programme de cycle 4 en vigueur pour cette classe
 Le vade-mecum pour la classe de 3e PM
 Un parcours m@gistère "La classe de 3è me préparatoire aux métiers »

Premiers numéros du Quoi de neuf sur la planète EDD-S ?
L’équipe de pilotage de la mission académique EDD-S a le plaisir de vous proposer les deux
premiers numéros de son Quoi de neuf sur la planète EDD-S ?

OneOceanScience, un tour du monde digital des sciences océaniques et
climatiques
Organisée avec le soutien du centre
national de la recherche scientifique
(CNRS) et de l’Institut de recherche
pour le développement (IRD), cette
campagne inédite de communication
scientifique est destinée au grand
public. Elle illustrera la mobilisation
des chercheurs du monde entier pour
décrire et comprendre les interactions
entre l’océan et le climat et pour
proposer des solutions.
Plus de trente institutions scientifiques ont ainsi accepté de participer à OneOceanScience.
OneOceanScience s’inscrit dans le cadre du programme prioritaire de recherche OcéanClimat financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR). Il a aussi été labellisé par la
décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement
durable.
OneOceanScience bénéficie également du concours exceptionnel de l’Agence spatiale
européenne et de l’astronaute Thomas Pesquet qui, depuis la station internationale, nous
livrera sa vision de l’océan depuis l’espace et exprimera son soutien aux scientifiques.
Contact : oneoceanscience@ifremer.fr

Cartes pédagogiques BRGM
Le BRGM a publié trois
nouvelles cartes
géologiques
pédagogiques, dont une
concerne la région de
Lyon.
De nombreux points de
nos programmes sont en
relation avec ces
documents.

Du labo à la classe : l’évolution en action
Publication gratuite de l’ouvrage "Du labo à la
classe : l’évolution en action" réalisé par les
enseignantes et enseignants de l’Académie de
Montpellier en partenariat avec les chercheuses,
chercheurs et enseignants-chercheurs de
l’Université de Montpellier.
Vous y trouverez des séquences pédagogiques avec
des ressources issues d’articles scientifiques authentiques. À consulter sur le site SVT Lyon.

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
À l'occasion du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes, la mission Égalité vous propose de nombreuses ressources.
Vous trouverez par exemple de très belles affiches qui contiennent les numéros d'urgence et
intègrent un QR code qui permet l'accès à l'application App-elles qui est une application de
prévention et de protection des filles et femmes victimes de violences.
Ces affiches ont été réalisées par les élèves de l'option Arts plastiques du lycée Parc
Chabrières.
Nous vous invitons à les imprimer et à les disposer en nombre dans des lieux stratégiques
(sanitaires, vestiaires, etc.) pour en permettre la plus grande diffusion auprès de nos jeunes
filles.

Ressources à retrouver sur le site SVT Lyon.
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