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Calendrier du baccalauréat 2022 
 

 Les dates des épreuves du baccalauréat 2022 ont été 

publiées au Bulletin Officiel. Les épreuves écrites 
d'enseignements de spécialité (EDS) auront lieu les 
mercredi 11 et jeudi 12 (spécialité SVT) et vendredi 
13 mai 2022 (spécialité Biologie-Écologie).  

L'évaluation des compétences expérimentales se déroulera du mardi 31 mai au vendredi 3 
juin 2022. La liste des situations retenues sera transmise aux établissements et mise à 
disposition des professeurs le lundi 11 avril 2022. 
 
 

Check list pour la création d’activités d'éducation à l'esprit critique 
 

Le groupe de travail Développer l'esprit critique 
du Conseil Scientifique de l'Éducation Nationale 
propose des ressources à télécharger, comme la 
Check-list pour la création et la sélection 
d'activités. 

 
 
 
 
 

Conférences du CNRS dans le cadre de l'Année de la biologie 
 

Le CNRS vous propose deux conférences le cadre de l'Année de la Biologie. Ces événements 
grand public se déroulent au musée des Confluences, et  seront également accessibles en 
direct puis en différé sur Facebook et Youtube. 
Le grand auditorium du musée des Confluences dispose de 288 places, l'entrée se fait sans 
inscription préalable. 
 

 le mardi 10 mai à 18h30 : « Savane africaine : 
un monde en mutation » avec Marion Valeix 

 
 
 

 le mardi 17 mai à 18h30 : « Architectures 
végétales : petit manuel de construction 
botanique » avec Teva Vernoux 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo12/MENE2201210N.htm
https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale-site-officiel/groupes-de-travail/gt8-developper-lesprit-critique.html
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/3_Check_list_activites.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/3_Check_list_activites.pdf
https://anneedelabiologie.cnrs.fr/annee-de-la-biologie-2021-2022/
https://www.rhone-auvergne.cnrs.fr/fr/evenement/savane-africaine-un-monde-en-mutation
https://www.rhone-auvergne.cnrs.fr/fr/evenement/savane-africaine-un-monde-en-mutation
https://www.rhone-auvergne.cnrs.fr/fr/evenement/architectures-vegetales-petit-manuel-de-construction-botanique
https://www.rhone-auvergne.cnrs.fr/fr/evenement/architectures-vegetales-petit-manuel-de-construction-botanique
https://www.rhone-auvergne.cnrs.fr/fr/evenement/architectures-vegetales-petit-manuel-de-construction-botanique
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo12/MENE2201210N.htm
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/3_Check_list_activites.pdf
https://www.rhone-auvergne.cnrs.fr/fr/evenement/savane-africaine-un-monde-en-mutation
https://www.rhone-auvergne.cnrs.fr/fr/evenement/architectures-vegetales-petit-manuel-de-construction-botanique


 

 

Étude d’un massif hydrothermal sous-marin 
 
Une équipe de scientifiques, dont certains 
chercheurs du Laboratoire de géologie de Lyon, 
part en campagne au large des Açores durant un 
mois (5 mai au 2 juin). Elle étudiera un massif 
hydrothermal sous-marin, le massif de Rainbow. 
C’est l’occasion de proposer des échanges écrits et 
vidéo avec les scolaires durant la mission. Les 
chercheurs pourront répondre à toutes leurs 
questions au sujet des plaques tectoniques, de la 
convection, des failles et dorsales océaniques mais 
aussi de la mission et de la manière dont les 
scientifiques travaillent en mer. 
 
 

Descriptif du projet 
 
 
Contact : Lucie TROCHERIE – Observatoire de Lyon  
lucie.trocherie@univ-lyon1.fr 06 12 55 36 89 
 
 

Nouveautés sur le site académique 
 
 

Nouvelle rubrique Orientation 
 
Dans cette rubrique vous trouverez : 

 des ressources pour présenter la spécialité SVT et ses 
débouchés 

 des ressources pour présenter les formations post-bac 
de l'académie 

 
 
 
 

 
Étude analogique de l’activité de la catalase 
 

Étude expérimentale de l’influence des 
concentrations en enzyme ou en substrat sur 
l’efficacité de la réaction de destruction de 
l’eau oxygénée par la catalase.  
Cette activité permet aussi de développer 
l’esprit critique. 

 
 
 

https://fr.scribd.com/document/561959602/Presentation-Campagne-Arc-en-Sub-OSUL-LGLTPE-ENS-PSL
mailto:lucie.trocherie@univ-lyon1.fr
https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?-orientation-10-
https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?etude-analogique-de-l-activite-de-la-catalase
https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?-orientation-10-
https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?etude-analogique-de-l-activite-de-la-catalase
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-hauturiers/Pourquoi-pas
http://arcensub.ens.fr/fr/


 

 

Journée de l’innovation pédagogique 2022 
 

L’École Académique de la Formation Continue organise 
la journée de l’innovation pédagogique 2022 (JIP 2022), 
le mercredi 11 mai 2022 au Centre Communal de la Vie 
Associative de Villeurbanne (13h30 – 17h00). 
Cette opération évènementielle se déroulera en 
présentiel et aura comme principal objectif « créer un 
collectif, faire équipe » ou comment le collectif est bien 
au cœur des enjeux de la société apprenante de demain. 
Elle est organisée autour de temps de conférences et de 
discussions reposant sur des regards croisés mais aussi 
de temps d’ateliers de type « donner à voir », « donner à 
faire », « donner à discuter » qui proposeront du voir, du 
discuter et du faire sur des pratiques pédagogiques 
innovantes . 

Pour vous inscrire en tant que stagiaire ou pour présenter votre projet, 
contactez eafc-innovation@ac-lyon.fr 

 
Vademecum « Violences sexuelles intrafamiliales » 

Un vademecum « Violences sexuelles intrafamiliales : 
comprendre, prévenir, repérer et agir » a été élaboré dans le 
cadre du plan d’action gouvernemental de lutte contre les 
violences sexuelles intrafamiliales. 
 

Ce guide propose une présentation juridique et 
pédopsychiatrique de l’inceste, des outils d’aide au repérage et à 
l’accueil de la parole de l’enfant, des informations concernant la 
procédure de signalement et des indications visant à 
accompagner les personnels dans cette démarche ainsi que des 
séquences pédagogiques dédiées couvrant les classes de la 
grande section maternelle à la terminale. 
 

 

Vocabulaire de l’éducation et de la recherche 
 
La nouvelle édition du Vocabulaire de l’éducation et de la recherche, 
termes, expressions et définitions publiés au Journal officiel est 
parue.  
Ce recueil regroupe un ensemble de termes, de définitions et de 
recommandations relevant des domaines de l’éducation, de 
l’enseignement supérieur, de la formation et de la recherche :  
d’usage obligatoire dans l’administration et les établissements de 
l’État, ils servent de référence, en particulier pour les traducteurs et 
les rédacteurs techniques. 
Voir en ligne 

 

 Site académique   Contacter les IA-IPR     

Édition : Vincent Guili pour les IA-IPR SVT 

mailto:eafc-innovation@ac-lyon.fr
https://eduscol.education.fr/2959/focus-prevention-des-violences-sexuelles-intrafamiliales-l-ecole
https://eduscol.education.fr/2959/focus-prevention-des-violences-sexuelles-intrafamiliales-l-ecole
https://eduscol.education.fr/363/l-emploi-et-l-enrichissement-de-la-langue-francaise-terminologie
http://svt.enseigne.ac-lyon.fr/
https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?Contacter-les-IA-IPR
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://eduscol.education.fr/363/l-emploi-et-l-enrichissement-de-la-langue-francaise-terminologie
https://eduscol.education.fr/2959/focus-prevention-des-violences-sexuelles-intrafamiliales-l-ecole
https://www.ac-lyon.fr/jip22-journee-de-l-innovation-pedagogique-124358

