Lettre info SVT n°6
Octobre 2022
Lettre de rentrée
La lettre de rentrée a été envoyée à tous les établissements en septembre. Vous la retrouverez en
lecture sur le site académique : https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?lettre-de-rentree
Pour rappel, il est encore temps de compléter :
 Formulaire d’actualisation de la liste des coordonnateurs ou des correspondants de
discipline ;
 Formulaire d’inscription pour la création d’une liste de diffusion pour les personnels de
laboratoire, en utilisant uniquement l’adresse académique (merci de transmettre aux
personnels concernés) ;
 Formulaire de recensement des tuteurs potentiels volontaires pour accompagner les
étudiants et les enseignants stagiaires pour l’année scolaire 2023-2024.
NB : les listes de coordonnateurs et de tuteurs sont effacées en fin d’année scolaire,
conformément au RGPD.

Calendrier des examens et resserrement des programmes
Les épreuves écrites de la spécialité SVT sont fixées les
lundi 20 et mardi 21 mars 2023.
Le programme en vigueur pour cette épreuve a été
publié au Bulletin Officiel du 30 septembre
L’évaluation des compétences expérimentales aura lieu
entre le mardi 28 et vendredi 31 mars 2023.
Les épreuves du Grand oral sont fixées du lundi 19 juin au vendredi 30 juin 2023.
Les épreuves écrites du diplôme national du brevet communes à tous les candidats auront lieu les
lundi 26 et mardi 27 juin 2023.

Devoirs faits - Vademecum
Le programme « Devoirs faits » permet à des élèves en collège
de bénéficier, au sein de leur collège, d'une aide appropriée
pour effectuer le travail qui est attendu d'eux. Aujourd’hui, un
collégien sur trois en bénéficie à raison de deux heures et
demie par semaine en moyenne ; un élève sur deux en REP+ y
participe.
Publication en cette rentrée 2022 du
tome 2 du vademecum Devoirs faits.

Exposition "Climat et Biodiversité : c'est chaud !"
L’exposition Climat et Biodiversité : c'est chaud !
mise gratuitement à disposition (pour impression ou
par prêt), est accompagnée d’un dossier pédagogique
destiné aux enseignants. Ces documents sont le fruit
d’un travail collaboratif impliquant l’expertise et les
connaissances de scientifiques d’INRAE et du CNRS,
mais aussi des associations, enseignants et
communicants.
contact@obs-saisons.fr ; +33 (0)4 67 52 41 22

Cycle 3 – Concours Les enfants pour l’océan
Les élèves de CM1, CM2 et 6 e sont invités à participer à
l’opération « Les enfants pour l’océan ». Un projet sur le thème
de l'eau avec un concours qui permet aux classes de travailler
en profondeur le thème de la protection de l’océan tout au long
de l’année scolaire 2022-2023. Il n'est pas nécessaire d'être au
bord de l'océan pour participer à sa protection ! Cela peut être
aussi l'occasion de renforcer la liaison avec le premier degré.
En savoir plus : https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?concours-les-enfants-pour-l-ocean

Lancement des concours C Génial et Faites de la Science
Les inscriptions aux concours CGénial et FDS sont ouvertes !
Date limite d’inscription : le 13 novembre 2023.
Pour les collèges par le lien suivant : Inscription collège
Pour les lycées (concours FDS seulement) : karima.idir@univ-st-etienne.fr
Une bourse allant jusqu’à 300 euros pourra être attribuée aux projets
sélectionnés.

Les olympiades de biologie [lycées]
Les Olympiades Nationales de Biologie permettent aux élèves de réaliser un projet expérimental,
entre septembre et février, en équipe de 3 ou 4 élèves, sur un sujet qu’ils choisissent eux-mêmes, en
respectant la thématique du concours de l’année 2022-2023, « l’eau et le vivant ». Ils doivent
présenter ce projet à l’aide d’une vidéo de 5 minutes accompagnée d’un court résumé de 10 lignes.
Le projet peut être valorisé pour ParcoursSup en tant
qu’expériences complémentaires à un cursus, pour un
projet expérimental et numérique (en Première ES),
entrainement à l’oral en perspective du Grand oral. Autant
de domaines qui peuvent motiver des élèves et des équipes
d’enseignants à s’engager dans les ONB.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 novembre 2022.
Informations et inscriptions : https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?olympiades-de-biologie-2023
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