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Évolution de l'épreuve des ECE pour 2023 
 
L’évolution attendue de l’épreuve des ECE entrera en vigueur à compter de la session 2023 du 
baccalauréat. Pour accompagner la formation des élèves vous trouverez les ressources de 
l’Inspection Générale disponibles sur le site académique : vade mecum et sujets spécimens. Un 
webinaire pour les coordonnateurs de lycée (ou leur représentant) aura lieu le 13 avril après midi. 
Nous reviendrons vers vous pour les détails. Un forum sur un espace Tribu dédié au baccalauréat est 
aussi ouvert (sur inscription) pour vous permettre d’échanger, il sera notre vecteur de 
communication à ce sujet. 

 
 
 

Recrutement des élèves en classe préparatoire BCPST 
 
Dans un courrier daté du 9 décembre 2021, adressé aux personnels de direction et aux professeurs, 
les doyens des groupes de mathématiques, physique chimie et Sciences de la vie et de la Terre de 
l'Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche précisent les conditions d'accès aux 
classes préparatoires BCPST : 
 

L’inspection générale souhaite d’abord rappeler que des attendus nationaux sont publiés pour 
le recrutement vers cette classe préparatoire comme pour toutes les filières de formation de 
l’enseignement supérieur. Rappelons que pour la classe de BCPST les attendus nationaux sont 
très clairs : « S’intéresser aux domaines de la biologie, de la géologie, de la physique et de la 
chimie et aux démarches associées (analyse, modélisation, résolution de problème, 
expérimentation et communication) ». Les programmes de la classe de BCPST ont été construits 
en assurant une cohérence avec les programmes de spécialités de terminale de physique-
chimie et de SVT ainsi que le programme de mathématiques complémentaires. Un horaire 
spécifique au premier semestre de la première année de BCPST permet aux élèves qui 
n’auraient pas suivi la spécialité physique-chimie ou la spécialité SVT d’être accompagnés. 
 
Il sera important que les équipes de CPGE ainsi que les proviseurs et directeurs qui accueillent 
ces classes continuent à veiller à l’égale dignité des parcours des élèves lors des sélections qui 
seront faites des futurs étudiants  

https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?ece-2023-vademecum-et-specimen
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/5/cms/default-domain/workspaces/espace-baccalaureat-lyon?scope=__nocache
https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?ece-2023-vademecum-et-specimen


 

 

Séminaire "Geoscience Information for Teachers" 
 
Le traditionnel séminaire "Geoscience Information for Teachers" (GIFT) se déroulera virtuellement 
sous la forme d'une série de cinq sessions de visioconférences (présentations et ateliers) d'une demi-
journée chacune entre le 4 et le 8 avril 2022.  

 
Le thème de cette année est "Géosciences, société humaine et civilisations" ou "Comment la planète 
façonne l'histoire des sociétés humaines". Les conférenciers exploreront les principaux aspects de 
l'influence des processus géologiques et climatiques sur la société humaine et les civilisations tout au 
long de l'histoire de l'humanité. 

  Programme et inscription (avant le 15 Février) : GIFT 2022 

 
 

Vidéos de conférences sur la chaîne de l'Inspection Générale des STVST 
 

Enseignement des STVST et iniquités sociales La communication animale 

 Première partie  Quatrième partie 

 Deuxième partie  Cinquième parie 

 Troisième partie  Le pilotage 

 La diversité des situations d'enseignement biotechnologique, 
des leviers pour combattre les inégalités scolaires 

Professeur Mathevon :  

 Première partie 

 Deuxième partie 

 Troisième partie 

Nouveaux programmes de CPGE 

 Phylogénie – Guillaume Lecointre  Le Sol – Marc André Sélosse 

 À propos de l’évolution, Marc André Sélosse  La carte géologique, Damien Jaujard 

 Les déformations de la lithosphère, Romain Jolivet  L’accompagnement en S1, les TIPE 

 Les compétences dans l’enseignement des SVT en CPGE  Le membre chiridien 

 Biodiversité, Vigie Nature  Océan et Climat 

 Communication cellulaire et intégration d’une fonction à l’organisme - L’articulation des 
programmes de PC et de SVT 

 Les programmes en TB : Biotechnologies et SVT 

 

Ressources : interventions de chercheurs du CNRS Rhône Auvergne 
 
Le CNRS Rhône Auvergne vous propose une offre 
d’animations (conférences, ateliers, etc.) élaborée avec les 
laboratoires du territoire. Établissements scolaires, 
médiathèques, associations…  
 

  Contact 

 
  

https://www.egu.eu/education/gift/workshops/73/geosciences-information-for-teachers-virtual-workshop-vgift-2022/
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/7cb98ef5-b9d9-42c1-b400-3dba477c50b6
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/a156cb34-7480-4713-8b54-8407b283806a
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/cbca9b55-50b8-48c5-9e00-10343e641865
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/2e3d9ac8-a3a3-4cb2-86bd-76d9bc6fc4db
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/684cfbb5-fb62-4293-ac73-dea8a9e711c0
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/8d06dace-a4a5-49cb-ba67-eafe5870860a
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/66be28e9-4e8e-4f1a-8326-68364213302b
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/66be28e9-4e8e-4f1a-8326-68364213302b
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/568ff354-dd1e-4659-aca0-322d7d010024
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/7a9b67cc-fca6-4831-b02d-4b440bf74e4a
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/4c448a0f-b3bd-4388-aec4-f04a1cf8cf88
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/1e9e51fb-6024-4071-8bcb-a64970ff4fe7
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/4a60a79c-8222-47e0-9297-e558d84ff94f
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/9fe8ecfc-e1aa-4e05-8b75-a53e04ed34a0
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/1404626e-2bf0-46d7-9ba0-12247167cfab
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/0500d8c2-8dc8-4a0c-a908-ab5045366966
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/225e8fbe-2e7c-45e2-a1d4-f150d9c6310d
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/c455160e-4b56-4e45-b0c3-1e7b4c68520b
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/1108e1e1-0bca-4257-9519-d87743149799
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/2865938b-9fae-48ee-91cc-c73a9097d662
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/41a9b6e3-9fc1-4f8a-9801-280be2994d82
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/750c8eae-6786-4202-8580-ae29aae5e794
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/750c8eae-6786-4202-8580-ae29aae5e794
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/3e808f78-e9a3-49f9-9931-388867cb72cf
https://www.rhone-auvergne.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/offre-danimations-2021-2022-des-scientifiques-dans-votre-structure
https://www.egu.eu/education/gift/workshops/73/geosciences-information-for-teachers-virtual-workshop-vgift-2022/
https://www.rhone-auvergne.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/offre-danimations-2021-2022-des-scientifiques-dans-votre-structure


 

 

Invitation du Laboratoire de l’Éducation UAR 3773 : la vaccination 
 

L’équipe du Laboratoire de l’Éducation vous invite à 
son séminaire « Circulation des savoirs et récits de 
sciences : la vaccination » vendredi 1 avril 2022 de 14h 
à 17h. 
Le programme se compose de 2 temps : 

 Conférence : Peut-on parler d’un « mouvement 
antivaccin »? Crédibilité scientifique et critique 
des vaccins par Jeremy Ward, sociologue au 
CNRS, chercheur au groupe d’études des 
méthodes de l’analyse sociologique de la 
Sorbonne. 

 Présentation de ressources autour de la mise 
en débat de l’hésitation vaccinale, produites au 
sein du LéA  (Ifé) : « S’emparer de controverses 
au collège Louis Aragon » QSV - Collège Louis 
Aragon - Mably — LéA (ens-lyon.fr) Anna 
Demoux 

 
Cette séance se tiendra en présentiel si les conditions sanitaires nous le permettent. Une 
participation à distance sera également possible. 
Pour trouver les informations actualisées : consulter la page Circulation des savoirs et récits de 
sciences : la vaccination — Laboratoire de L' Éducation (ens-lyon.fr) 
 
 

Changement climatique et esprit critique 
 
L'académie de Paris propose trois fiches 
pédagogiques conçues par Romina Seyed-Esmail, 
pour "montrer comment le travail des scientifiques 
permet de disposer de modèles et d’arguments qui 
peuvent aider à la prise des décisions publiques" et 
"prendre conscience que certains biais cognitifs 
doivent être surmontés […]".  
Vous y trouverez des ressources scientifiques et des 
pistes pédagogiques. 
 
 

Concours national sur la météo et le climat 
 

 

Décerné chaque année par Météo et Climat, avec le soutien de Météo-France, le prix Perrin de 
Brichambaut a pour vocation de promouvoir et d’encourager l’action culturelle et scientifique des 
établissements scolaires et plus spécifiquement dans les domaines de la météorologie et du climat. 

  modalités de participation 
  

http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/qsv-college-louis-aragon-mably
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/qsv-college-louis-aragon-mably
http://lle.ens-lyon.fr/le-lle/activites/ateliersLLE/ae_aap2020/copy4_of_aap2020atelier5
http://lle.ens-lyon.fr/le-lle/activites/ateliersLLE/ae_aap2020/copy4_of_aap2020atelier5
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2490198/changement-climatique-et-esprit-critique
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2490198/changement-climatique-et-esprit-critique
https://meteoetclimat.fr/nos-activites/prix-perrin-de-brichambaut-scolaires/
https://meteoetclimat.fr/nos-activites/prix-perrin-de-brichambaut-scolaires/
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2490198/changement-climatique-et-esprit-critique


 

 

 

Nouveautés sur le site académique 
 
Variations du δ18O à l'échelle globale  
 
Formation à l'esprit critique en science avec l’exploitation d'enregistrements des teneurs isotopiques 
de l'oxygène en de multiples points sur Terre pour mettre en évidence des variations du climat à 
l'échelle globale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressources du stage de formation des contractuels 
Ne pas hésiter à donner le lien aux professeurs contractuels de vos établissements.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Site académique   Contacter les IA-IPR     

Édition : Vincent Guili pour les IA-IPR SVT 

https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?variations-du-%CE%B4%C2%B9%E2%81%B8o-a-l-echelle-globale
https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?formation-des-contractuels
http://svt.enseigne.ac-lyon.fr/
https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?Contacter-les-IA-IPR
https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?formation-des-contractuels
http://svt.enseigne.ac-lyon.fr/
https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?Contacter-les-IA-IPR
https://www.facebook.com/SVT-Lyon-107313380960879/posts/
https://twitter.com/SVTLyon
https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?variations-du-%CE%B4%C2%B9%E2%81%B8o-a-l-echelle-globale

