
 

         
 
 

 

Limoges, le 6 septembre 2017 
 
Gaël GLANDIERES, 
IA-IPR de Sciences de la vie et de la Terre 
 

à  

mesdames et messieurs les enseignants de SVT 

 
S/c de mesdames et messieurs les chefs 
d’établissement de l’enseignement public et privé 
 

Objet : Lettre de rentrée année scolaire 2017 - 2018 
 

 

Chères et chers collègues, 

 

En ces premiers jours de l’année scolaire, je vous communique comme à l’accoutumée la 

lettre de rentrée présentant les orientations pédagogiques qui nous guideront tout au 

long de l’année.  

Je vous prie de recevoir tous mes vœux de réussite et d’épanouissement professionnel 

dans les missions que vous exercez quotidiennement pour la réussite de tous les élèves et 

je souhaite la bienvenue à celles et ceux nouvellement affectés qui rejoignent l’académie. 

J’adresse également au nom de notre communauté éducative, alors que vous retrouvez 

vos classes et vos équipes, tous nos vœux de rétablissement aux collègues actuellement 

en convalescence. 

 

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a présenté les orientations pour 

cette année scolaire et les mesures mises en œuvre dès cette rentrée lors d'une 

conférence de presse le mardi 29 août dernier. Je vous invite à en prendre connaissance 

sur le site du ministère :  

http://www.education.gouv.fr/cid119317/annee-scolaire-2017-2018-pour-ecole-

confiance.html 

 

Dans ce cadre, j’attire votre attention sur les axes prioritaires qui guideront nos actions 

collectives en sciences de la vie et de la Terre. 

 

L’évaluation des élèves, un acte fondamental dans les processus d’apprentissage des 

élèves 

La question de l’évaluation des compétences et des connaissances associées en tant que 

levier dans la progression de tous les élèves dans leur parcours de formation est centrale. 

Les sciences de la vie et de la Terre ont certes intégré depuis de nombreuses années cette 

dimension dans les scénarios pédagogiques disciplinaires et il convient de s’appuyer au 

collège et au lycée sur cette expérience afin d’intégrer pleinement l’évaluation en tant 

qu’acte pédagogique. Le décret du 31 décembre 2015 définissant les nouvelles modalités 

d’évaluation des acquis des élèves du CP jusqu’en classe de 3ème vise à améliorer 

l'efficacité des apprentissages en permettant à chaque élève d'identifier ses acquis et ses 

difficultés afin de pouvoir progresser. Au collège, la mise en œuvre de ces modalités 
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d’évaluation des connaissances et de compétences sur une échelle descriptive à 4 niveaux 

de maîtrise a débuté lors de l’année scolaire 2016/2017. J’ai pu constater lors des visites 

en établissement la mise en pratique progressive de ces échelles descriptives qui 

explicitent clairement pour chaque élève en cours d’apprentissage ce qu’il sait faire, ce 

qu’il connaît et les objectifs encore non atteints. Ceci constitue des éléments forts afin 

d’assurer le suivi des acquis progressifs des élèves et de les consigner dans le LSU. 

J’encourage chacune et chacun à étendre ce dispositif qui favorise un accompagnement 

personnalisé et une réelle prise en compte de la diversité des élèves. Au lycée, 

l’évaluation par curseur permet également sous une autre forme de déterminer les acquis 

des élèves et nous devrons engager une réflexion afin de rendre plus explicites les 

compétences travaillées afin que les élèves issus du cycle 4 ne soient pas déstabilisés par 

un phénomène de « rupture » dans les modalités d’évaluation. 

 

Je vous invite ainsi à engager une réflexion personnelle et collective sur l’évaluation et 

nous aurons l’occasion d’échanger largement sur ce point. En effet, l’évaluation ne saurait 

se réduire à un acte technique ou à une simple saisie d’information en fin de séquence, 

d’année ou de cycle par le biais d’un logiciel.  

 

Nous devons nous interroger sur le sens que nous donnons aujourd’hui à l’acte 

d’évaluation dans les enseignements et dans les apprentissages des élèves. Afin 

d’alimenter cette réflexion, il est utile de s’approprier quelques repères historiques sur 

l’évaluation dans notre pays et je vous recommande la lecture de l’article très éclairant de 

Pierre Merle, « L’école française et l’invention de la note », paru en décembre 2015 dans 

la Revue française de pédagogie. Cette publication révèle l’évolution du système 

d’évaluation des élèves en France depuis le XVIème siècle et les différents courants de 

pensée, souvent différenciés, qui l’ont progressivement construit. Parmi ces courants, il 

est fort intéressant de comparer celui du collège jésuite et celui des Frères des écoles 

chrétiennes.  

 

Le collège des Jésuites, fondé en Europe au XVIème siècle, avait pour vocation de former 

une élite intellectuelle et religieuse. L’évaluation des collégiens était basée sur un 

classement en trois catégories : les optimi, les meilleurs, autorisés à intégrer la classe 

supérieure ; les dubii, autrement dit les incertains, admis au passage mais à l’essai, et 

enfin les inepti, inaptes et par conséquent exclus du collège. La valeur des élèves 

dépendait ainsi de la valeur des autres élèves de la classe. Les élèves n’étaient pas notés 

mais se voyaient attribuer des points de récompense et des titres honorifiques. Les 

derniers étaient exclus du système. Le succès et la finalité sélective des collèges jésuites 

inspireront alors l’organisation des collèges royaux et en 1802, la création du lycée 

napoléonien.  

 

Congrégation laïque fondée au milieu du XVIIème siècle, l’institution des Frères des écoles 

chrétiennes poursuit un tout autre objectif : éduquer et instruire les enfants des 

catégories populaires. L’évaluation était alors basée sur un parcours d’apprentissage 

défini par un catalogue des compétences scolaires avec 3 niveaux de maîtrise : l’ordre des 

« commençants », celui des « médiocres » et enfin les « avancés ». Pour chaque catalogue 

de compétences, le collégien pouvait évoluer dans son parcours au sein de ces trois 

ordres. La valeur de l’élève était alors explicite, sans rapport avec la valeur des autres 

élèves de la classe. 



 

 

 

Ce simple éclairage rapide révèle toute la complexité de l’histoire des modalités 

d’évaluation dans notre pays ainsi que l’héritage que nous pouvons en percevoir 

aujourd’hui dans notre système éducatif. De cette comparaison historique, il faut garder à 

l’esprit que la finalité de l’acte d’évaluation détermine fortement les modalités de sa mise 

en œuvre. Face aux enjeux de l’Ecole, former aujourd’hui tous les élèves à être 

compétents face à la complexité du réel interroge les pratiques d’évaluation, le rapport 

que chacun entretient avec le concept d’évaluation, et ce que l’on exerce dans un 

établissement avec ou sans notes. 

Nous engagerons dès cette année collectivement cette réflexion fondamentale au collège 

et au lycée tout aussi bien en formation que lors de nos échanges dans les établissements. 

 

Les orientations pour le collège 

Après une première année de mise en œuvre des nouveaux programmes pendant laquelle 

j’ai pu constater votre engagement professionnel, il s’agit de poursuivre les 

programmations de cycle construites dans les établissements tout en apportant les 

régulations que vous jugerez utiles. Je poursuivrai pour ma part la tenue de conseils 

d’enseignements dans les établissements de l’académie afin d’accompagner les équipes 

dans cette tâche. De même, ces échanges porteront sur les questions d’évaluation des 

acquis scolaires des élèves évoquées plus haut.   

Je tiens à souligner à nouveau que l’écriture même des nouveaux programmes au collège, 

définissant des objectifs de formation, à savoir les attendus de fin de cycles et les 

connaissances et compétences associées, permet un espace de créativité et d’innovation 

des scénarios pédagogiques pour chaque enseignant et les équipes. L’institution n’attend 

pas une déclinaison standardisée des enseignements et je vous encourage à la démarche 

d’investigation, de projet autour des ressources locales et des initiatives propres à votre 

établissement. 

La banque de ressources numériques pour l’école (BRNE), déployée par le ministère et 

accessible gratuitement pour les enseignants, constitue un formidable gisement de 

données et de ressources variées sur lequel vous pouvez vous appuyer afin de diversifier 

vos approches pédagogiques, enrichir vos scénarios, pratiquer la classe inversée. Une 

formation du PAF sur les usages de la BRNE est ouverte cette année dans les trois 

départements de l’académie. 

 

Les orientations pour le lycée 

Annoncée lors de la conférence de presse du ministre, une large concertation se tiendra à 

partir de l’automne sur les processus d’évolution du baccalauréat avec une double 

ambition : mieux attester les acquis des élèves au lycée et favoriser la réussite dans 

l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle. Cette année scolaire sera 

l’occasion de rencontrer les équipes de tous les lycées de l’académie et d’engager la 

tenue, à l’image du collège, de conseils d’enseignement en établissement. Il s’agira 

d’échanger sur les spécificités des enseignements en sciences de la vie et de la Terre en 

lycée et d’aborder notamment les questions d’évaluation formative.  

 

Je vous informe par ailleurs que vous trouverez au BO la note de service n° 2017-134 du 

31-7-2017 définissant les thèmes des TIPE pour les deux prochaines années scolaires. 

(http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119052) 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119052


 

 

La note de service note de service n° 2017-024 du 14-2-2017 donne des modifications 

pour la mise en œuvre des TPE en série générale portant sur le rôle du carnet de bord, le 

respect des consignes méthodologiques concernant la citation des sources et sur les 

usages pertinents des NTIC en TPE. 

(http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113091) 

 

En classe de première S, j’encourage les équipes à sensibiliser et inscrire les élèves 

volontaires au concours national des Olympiades des Géosciences qui vise à développer le 

goût des sciences chez les lycéens, favoriser l’émergence d’une nouvelle culture 

scientifique autour des géosciences tout en soulignant ses liens étroits avec l’éventail des 

métiers qui leur sont associés. Près de 50 élèves ont participé au concours 2017 et le 

lauréat académique du lycée P. Bourdan de Guéret a décroché la médaille d’or au 

palmarès national.  

 

Former à la gestion des risques et à la sécurité en SVT 

Les sciences de la vie et de la Terre, comme toutes les disciplines de sciences 

expérimentales, déploient des activités manipulatoires. L’éducation aux risques, incluse 

dans l’éducation au développement durable, fait partie des objectifs de formation de 

notre discipline. L’éducation à la sécurité et au développement durable s’articule autour 

de différents points : 

• Une anticipation des risques potentiels qui peuvent se présenter, consignés dans 

le « document unique » propre à chaque établissement ;  

• Une formation régulière des personnels et des élèves portant sur les 

comportements et les gestes à avoir en cas d’incidents ;  

• Une formation des personnels et des élèves au respect des règles de sécurité tant 

au niveau des précautions d’emploi que des matériels, des produits et des 

équipements spécifiques à porter (blouse, lunettes, masques, gants…) ;  

• Une gestion raisonnée des substances utilisées par les personnels et les élèves. 

Tous les documents de référence liés à la gestion des risques et à la sécurité sont 

téléchargeables sur le site académique (http://pedagogie.ac-

limoges.fr/svt/spip.php?article421) et un programme dédié de formation et 

d’accompagnement des équipes sera mis en œuvre à partir de cette année. 

 

La formation et l’accompagnement des enseignants et des équipes 

 

L’accomplissement des missions des enseignants nécessite des dispositifs de formation, 

de développement professionnel dédiés et l’accompagnement du corps d’inspection. 

 

Je vous encourage ainsi à vous approprier les différentes modalités de formation :  

• Le catalogue du Plan académique de formation 2017/2018 (PAF) dont les offres de 

formation en SVT, mais également en modules pluridisciplinaires et transversaux, 

sont mis en ligne sur le site du Rectorat (http://www.ac-

limoges.fr/cid80491/formation-des-personnels-enseignants-education-

orientation-dafpen.html#Plan_Academique_de_Formation_2016_-_2017). Ces 

modules concernent l’actualisation des connaissances ainsi que leur transposition 

didactique, l’évaluation, les usages de la BRNE, les activités pratiques au collège, 

les géosciences et l’enseignement des sciences et technologie au cycle 3. La 

campagne d’inscription aura lieu du 1er au 30 septembre 2017 inclus ;  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113091
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• Les formations de proximité dont l’objectif est de répondre aux besoins exprimés 

en établissement par les équipes ;  

 

 

 

Pour ma part, je me tiens à votre disposition afin de vous accompagner dans l’ensemble 

de ces démarches, notamment lors de conseils d’enseignement, afin de déterminer 

collectivement vos besoins et proposer des stratégies adaptées de développement 

professionnel. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, je renouvelle mes remerciements pour votre 

engagement quotidien auprès de vos élèves et votre implication professionnelle.  

 

 

Bien cordialement, 

 
Gaël GLANDIERES 

IA-IPR de Sciences de la vie et de la Terre 

 

 

 


